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Préambule 
 

La convention d’utilité sociale (CUS) est une convention obligatoire entre un organisme de logement social 

et l’État, conclue pour une période de 6 ans. Elle confirme la mission d’opérateur du service d’intérêt 

économique général du logement social, confiée aux organismes HLM. 

 

Les lois Egalité et Citoyenneté et la loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) 

ont modifié le contenu de ces conventions afin d’améliorer le pilotage stratégique des organismes de 

logement social et d’assurer l’effectivité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la mixité sociale. 

 

La Convention d’Utilité Sociale (CUS) engage l’organisme Hlm en matière de politique patrimoniale, sociale 

et de qualité de service rendue aux habitants pour la période 2019- 2024. Elle doit présenter le projet 

stratégique de l’organisme sur ces différents volets.  

 

La CUS s’appuie sur le plan stratégique de patrimoine (PSP) de l’organisme. Les engagements de l’organisme 

doivent être cohérents avec les besoins des territoires, en particulier lorsqu’ils sont exprimés dans les Plans 

Locaux de l’Habitat (PLH) ou le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD). Ils doivent aussi être compatibles avec les équilibres économiques et 

financiers de l’organisme. 

 

Elle constitue également un cadre d’échanges et de suivi partenarial entre l’organisme, les collectivités 

territoriales et les services de l’Etat. De fait, la CUS fait le lien entre le plan stratégique de patrimoine de 

chaque organisme Hlm et les programmes locaux de l’habitat. Elle établit une relation entre les logiques 

territoriales qui sont celles des politiques de l’habitat et les logiques patrimoniales des organismes Hlm.  

 

Le Département 64, en tant que collectivité de rattachement de l’Office64, est signataire de droit. 

Par ailleurs, ont été associés les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tenus de se 

doter d’un PLH (programme local de l’habitat) ou tenus d’en faire un ou compétents en matière d’habitat 

avec au moins un QPV (quartier prioritaire de la ville), à savoir : la Communauté d’Agglomération du Pays 

Basque (CAPB), la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées (CAPBP), la Communauté de 

Communes de Lacq-Orthez et la Communauté de Communes du Haut Béarn. A leur demande, la CAPB et la 

CAPBP sont signataires de la présente convention. 

 

Enfin, un cadre stratégique d’utilité sociale commun avec Habitat Sud Atlantic a été adopté par la SA de 

coordination « Habitat Pays Basque Adour Béarn ».  

 

 

Le présent document a pour objet de présenter la Convention d’Utilité Sociale de l’Office64 et de fixer les 

droits et obligations des parties, prévus dans la loi. 
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TITRE 1 : Aspects généraux   

 
1. Signataires 
 

ENTRE 

L’Etat 

Représenté par la Préfète de la Région Nouvelle- Aquitaine, Mme Fabienne BUCCIO,  

 

 

D’une part  

ET 

L’Office 64 de l’Habitat  

Dont le siège social est situé au 5 allée de Laplane 64100 Bayonne, immatriculé au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Bayonne sous le numéro 494 468 390. 

Représenté par M. Claude OLIVE, Président  

Et par Thierry MONTET, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes, conformément à la 

délibération du 29 octobre 2021. 

 

D’autre part 

 

 

Et les collectivités suivantes : 

 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, 

Représenté par M. Jean-Jacques LASSERRE, agissant en qualité de Président du Département des Pyrénées-

Atlantiques, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Représenté par M. Jean-René ETCHEGARAY, agissant en qualité de Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, dûment habilité à l’effet des présentes,  

 

 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

Représenté par M. François BAYROU, agissant en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération 

Pau-Béarn-Pyrénées, dûment habilité à l’effet des présentes,  
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2.  Visa des textes 
Vu 

 La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre 

l’Exclusion ; 

 La loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 

 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté ; 

 Le décret n°2017-922 en date du 9 mai 2017. 

 L’arrêté en date du 19 octobre 2017 

 La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018  

 Le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019  

 

3.    Visa des délibérations de l’Office64 
Vu 

 La délibération du Conseil d’Administration en date du 26 juin 2017 portant sur l’approbation 

de l’engagement de la procédure d’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale ; 

 La délibération du Conseil d’Administration en date du 26 mai 2021 portant sur l’adoption de 

la Convention d’Utilité Sociale, en application de l’article L445-1 du Code de la Construction 

et de l’Habitation ; 

 La délibération du Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2020 portant sur 

l’autorisation du Directeur Général à signer la présente Convention d’Utilité Sociale ; 

 La délibération du Conseil d’Administration en date du 15 juin 2021 approuvant le projet de 

convention d’utilité sociale 

 La délibération du 29 octobre 2021 approuvant la Convention d’Utilité Sociale définitive ; 

 

4.  Visa de la concertation avec les collectivités locales 
Vu 

 Les démarches d’association des collectivités locales sont prévues courant 2021 : 

Quatre collectivités locales, toutes dotées d’un PLH ou tenus de se doter d’un PLH, ayant 

la compétence Habitat et au moins un QPV sont concernées. 

 

 

Collectivités locales Dates 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 8/6/2021 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  29/6/2021 

Communauté de communes de Lacq Orthez  19/10/2021 

Communauté de communes du Haut Béarn En cours 

 

Par ailleurs, une réunion avec le Département64 a eu lieu le 4 juin 2021.  
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5.     Visa de la concertation avec les représentants des locataires 
Vu 

 Le Plan de Concertation Locative du 9 mars 2015 ; 

 Les réunions du 4 juillet 2017, du 14 novembre 2017 et du 25 mars 2021, consacrées à la 

concertation des locataires sur l’état du service rendu et les engagements pris par 

l’Office en matière de gestion sociale. 

 

Représentants des locataires 

 

Dates Objet de la concertation 

CCL  4 juillet 2017 Présentation générale de la CUS 

CCL 16 novembre 2017 Engagements pris en matière de gestion 

sociale,  

CCL 25 mars 2021 Etat de service rendu, politique sociale 

 

 

 

6.  Visa de la concertation avec les services de l’Etat 
Vu 

 Les actions menées auprès des services de l’Etat. 

 Vu la note technique du 12 juillet 2017,  

 Vu la note du Préfet de Région du 19 avril 2017,  

Vu la note d’enjeux du Préfet de Région) du 23 novembre 2017, 

Vu le courrier du Préfet de Région du 19 mars 2019 

Vu le projet de CUS déposé le 30 juin 2021 

 

 

Services de l’Etat Dates Objet de la concertation 

DDTM (Direction 

Départementale des 

Territoires et de la Mer) 

10 novembre 2020 Présentation de la CUS, du planning…  

DDTM 

 

30 avril 2021 Discussion sur le projet de CUS 

 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

  



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 7 

 

TITRE 2 : Objet et cadre de la Convention d'Utilité Sociale (CUS) 
 

Le calendrier des CUS a été revu à plusieurs reprises et leur date de conclusion reportée, notamment avec la 

loi ELAN (évolution du logement et aménagement numérique) du 23 novembre 2018. Par ailleurs, la loi a 

ouvert la possibilité d’un report de la CUS pour un an (renouvelable une fois), en raison d’un projet de 

rapprochement avec un autre organisme. 

Dans ce cadre, l’Office64 a entamé des démarches de rapprochement avec la SA Habitat Sud Atlantic, ce qui 

a motivé la demande de report de la CUS auprès des services de l’Etat. Ainsi, le nouveau calendrier prévoit 

un dépôt de la CUS avant le 1er juillet 2021 et une signature avant le 31 décembre 2021.  

 

La CUS a mobilisé les différents services de l’Office, qui ont travaillé sur les thématiques de la convention : 

production de logements et entretien du patrimoine, gestion sociale, qualité de service et vente de 

patrimoine.  

L’Office a également rencontré les différents EPCI dotés de PLH au 31 décembre 2020 ainsi que sa collectivité 

de rattachement, le Conseil Départemental des Pyrénées- Atlantiques. La CUS a, par ailleurs, fait l’objet d’une 

concertation avec les services de l’Etat.  

 

1. Objet de la CUS 
L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une 

Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019-2024.   

La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine 

existant, de développement de l’offre nouvelle, de gestion sociale et de qualité de service.  

La présente convention porte sur 10 123 logements locatifs sociaux familiaux (patrimoine au 31.12.2020) 

entrant dans le champ de la CUS. Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers et les 

résidences sociales qui constituent néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits en 

accession sociale à la propriété.   

 

2. Durée de la CUS 
La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 01/07/2021. A terme, elle 

pourra être renouvelée pour 6 années. Les indicateurs s’appliquent pour une année pleine, dès le 1/1/2021.  

 

3. Rappel des indicateurs  
A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés 
pour un ou plusieurs des indicateurs figurant ci-dessous. 

Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de 
chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de 
collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités 
territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des 
immeubles situés sur leur territoire. 

Dans sa note d’enjeux et d’objectifs relative à la mise en œuvre de la deuxième génération de CUS 2019-2024 
en Nouvelle Aquitaine datée du 23 novembre 2017, le Préfet de Région établit la liste des indicateurs et leur 
territorialisation.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825501&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 8 

 

 

La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs ci-après : 

 

Les indicateurs logements familiaux « obligatoires » 

 

Adapter l’offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et 

améliorer le patrimoine existant : 

- 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 du renouvellement urbain, à trois et six ans ; 

- PP-2 : Nombre de logements disposant, après rénovation d’une étiquette A à E parmi le parc de 

logements de classe énergétique F et G, par année. 

- 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 ;  

 

Favoriser l’accession à la propriété 

- PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six 

ans ; 

 

Assurer la diversité des ménages dans l’occupation et s’engager sur l’accueil des ménages défavorisés  

- PS-1 : Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-

troisième à vingt-sixième 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 ; 

- 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 déclinés 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 ; 

 

Assurer la qualité du service rendu aux locataires 

- SR-1 : Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 

logements, par année. 

 

Améliorer la performance de la gestion des logements 

- G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles 

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

 

 

Les indicateurs logements familiaux « optionnels » 

 

Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes 

- 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 ; 
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Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés 

- 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 ; 

 

Les indicateurs CUS Accession à la propriété: 

Adapter l’offre d’accession sociale aux besoins des populations et des territoires 

- 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. 

 

Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes 

- 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. 

 

Les indicateurs Logements foyers : 

Obligatoires 

- 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. 

- 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 et G, par année 

Optionnels 

- 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 équivalents, 

par année. 

 

Dans sa note du 23 novembre 2017, le Préfet de Région a précisé que l’ensemble des indicateurs 

(obligatoires ou facultatifs) contenus dans le décret du 9 mai 2017 ont été retenus.  

 

 

Conditions 

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs inscrits dans la présente Convention d’Utilité Sociale ont été fixés en 

fonction des orientations stratégiques de l’organisme qui prennent en compte :  

- Son Plan Stratégique de Patrimoine actualisé  

- Les orientations nationales et locales des politiques de l’habitat  

- Les capacités techniques et financières actuelles et projetées de l’organisme.  

 

Ils s’inscrivent dans un contexte réglementaire, socio-économique et financier connu au moment de leur 

élaboration et intègrent des hypothèses de risque raisonnable communément admises (évolution des taux 

d’emprunt, risques d’impayés et de vacance…).  

Toutefois, si la réglementation et les financements qui fixent actuellement le modèle socio-économique du 

logement social venaient à être modifiés en profondeur durant la période de la CUS ou après la fixation des 

objectifs, ceux-ci pourraient en être impactés de façon importante. 
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4. Contexte et enjeux 
 

Le rapprochement avec Habitat Sud Atlantic 

La loi ELAN adoptée le 23 novembre 2018, prévoit une réorganisation profonde du monde HLM en fixant un 

seuil minimal de 12 000 logements, en deçà duquel un bailleur social devait au 1er janvier 2021 justifier de 

son appartenance à un « groupe d’organismes de logement social » .  

Des discussions ont été menées en 2019-2020 en vue d’un rapprochement avec l’OPH Habitat Sud Atlantic, 

situé à Bayonne. Le conseil d’administration de l’Office64 a acté la création d’une Société Anonyme de 

Coordination « Habitat Pays Basque Adour Béarn » (HPBAB), par délibération prise le 16 décembre 2020.  

Cette dernière a obtenu un agrément en mars 2021.  

La loi Elan prévoit également la fixation d’un cadre stratégique patrimonial et d’un cadre stratégique d’utilité 

sociale pour les organismes regroupés au sein d’une SAC. Ces deux documents ont fait l’objet d’une étude 

en concertation avec HSA et ils ont été adoptés par le Conseil de surveillance du 25 octobre 2021.  

 

 

Des moyens supplémentaires pour répondre aux objectifs  

La stratégie de l’Office64, marquée par un développement important, est rendue possible avec l’appui de sa 

collectivité de rattachement et la mobilisation de titres participatifs.  

La signature d’une convention d’objectifs et de moyens, avec le Département des Pyrénées Atlantiques en 

décembre 2020, a permis l’octroi d’une subvention de 5,1M€ sur 3 ans. L’Office s’engage à remplir certains 

objectifs, notamment en termes de production au niveau quantitatif et qualitatif.  

De plus, l’Office64 a obtenu, en 2020, une décision favorable de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

pour la souscription de titres participatifs à hauteur de 11 550 000 €. Une convention a été signée en février 

2021. Cette décision permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre et d’envisager la poursuite de 

notre politique de production et de réhabilitation.  

 

 

Les enjeux territoriaux 

Déjà présent dans 160 communes des Pyrénées Atlantiques, l’OFFICE64 vise à consolider son ancrage dans 

le département en prenant en compte les composantes et les enjeux territoriaux: secteurs en tension 

(communes SRU), zones périurbaines, secteur rural détendu…  

Il intègre les objectifs des PLH, notamment sur la CAPB, la CAPBP, la CC Lacq Orthez et la CC du Haut Béarn.   

- CAPB : 

Le territoire est marqué par sa forte attractivité, surtout sur la zone littorale. Le PLH présenté en avril 2021  

fixe un objectif de 800 logements locatifs sociaux construits par an et 400 logements en accession sociale.  

Il est prévu de signer une convention d’objectifs et de moyens avec la CPAB (accord de principe donné lors 

du CA de l’Office64 le 16/9/2021). 

- CAPBP :  

On constate une tension modérée à faible sur le parc locatif social. Les objectifs du PLH 2018-2023 sont de 

produire 750 logements par an , doit  160 logements HLM par an : 130 logements HLM en construction neuve 

et 30 logements en acquisition amélioration. 

 - CC Lacq Orthez :  

Le marché est détendu avec une demande concentrée sur la ville d’Orthez et quelques pôles secondaires. 

Les orientations sont de produire 195 logements sociaux sur 6 ans, avec une part significative en acquisition-

amélioration.  

- CC Haut Béarn : le PLH est en cours d’étude et s’appuiera sur le SCOT du Piémont oloronais 
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TITRE 3 : Présentation de l’Office64 de l’Habitat  

1  Généralités 
Historique 
L’OFFICE64 de l’Habitat a été créé le 6 mars 1951, sous le nom d’Office Départemental d’HLM des Basses-

Pyrénées. Il a fait partie, pendant plusieurs années d’un groupement comprenant également l’Office 

municipal de Bayonne et la SA Habitat Sud Atlantic. En 2006, l’Office64 a quitté le groupement. Il a alors pris 

le nom d’» OFFICE64 de l’Habitat ». 

 

Compétences 
L’Office64 a une compétence départementale et régionale. Sa collectivité de rattachement est le Conseil 

Départemental des Pyrénées Atlantiques. 

Son statut a évolué, puisqu’il est passé d’Office Public Départemental à Office Public d’Aménagement et de 

Construction (OPAC) en janvier 2007, puis à Office Public de l’Habitat (OPH) en juillet 2008.  

EN 2019, il a racheté le patrimoine de la SOEMH à Orthez, soit 391 logements.  

 

Organisation 
Le siège de l’Office se situe à Bayonne depuis 2011 ; il dispose également de trois agences, au Siège, à Saint-

Jean-de-Luz et Billère. Cette présence assure un service de proximité apprécié par les locataires. Au total, 217 

personnes sont employées par l’Office, dont 156 personnel administratif et 61 personnel d’immeuble. 

 

2 Etat du patrimoine 
Au 31.12.2020., l’Office compte 10 123 logements locatifs familiaux avec une répartition des 2/3 sur le Pays 

Basque et 1/3 sur le Béarn. 

 

Il est situé sur l’ensemble du Département 64, en secteur urbain et rural. Il n’est pratiquement pas présent 

sur les villes de Pau et de Bayonne qui ont historiquement disposé de leurs propres offices municipaux. De 

ce fait, son patrimoine ne comprend aucun logement en quartier prioritaire de la ville (QPV).  

 

L’Office64 possède également 39 foyers (dont une résidence universitaire), soit 1306  équivalents logements 

ainsi que 51 logements destinés à loger des gendarmes.  Au total, le patrimoine s’élève à 11 480 logements.  

 

 

Nombre de logements locatifs 

familiaux total de l’organisme* 

10 123 

Nombre d’ensembles 

immobiliers 

417 

Nombre de logements collectifs 9 113 

Nombre de logements 

individuels 

1 010  
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Répartition du parc 

 

→ Par EPCI 

EPCI compétents en matière de PLH 

 

CA du Pays Basque 6 552 

CA Pau Béarn Pyrénées 1 312 

Communauté de communes de 

Lacq Orthez  

1057 

Communauté de communes 

Haut Béarn  

424 

Total 9345  

 

Autres EPCI  

 

CC Béarn des Gaves 283 

CC Nord est Béarn 104 

CC Vallée d’Ossau 59 

CC du Pays de Nay 189 

CC des Luys en Béarn 143 

Total 778 

 

Total : 10 123 lgts 

 

→  Par zone géographique 

L’Office64 intervient sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques avec une répartition de 65% 

sur le Pays Basque et 35 % sur le Béarn. Il est présent sur 150 communes et 9 EPCI. C’est le signe d’une 

implantation très large dans le département. 

 

 
 

 

 4 zones d’implantation restent prépondérantes :  
- l’agglomération bayonnaise représente 26,5 % du parc 
- le sud de la côte basque : 24% 

- l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées :  13%  

- la communauté de communes de Lacq Orthez : 10,4%. 
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Au niveau des communes, l’Office64 est particulièrement bien implanté dans les communes 

d’Anglet, St Jean de Luz, Hendaye, Orthez, Biarritz et St Pierre d’Irube. 

 

→  Par agence 
Les logements sont gérés par 3 agences: Bayonne (centre ouest), Béarn (Billère) et Côte basque sud 

(Saint Jean de Luz) 
 
 

Agences Nb lgts  Nb groupes 

Centre Ouest  3816 156 

Béarn 3571 193 

Côte basque sud 2736 77 

Total 10123 426 

 
 → Par zone de loyer  

Si la majorité du patrimoine se situe en zone urbaine (71% des logements en zone 2 de loyer), la part située 

en zone rurale (zone 3) reste notable, avec 29% du parc.  

Concernant le zonage, on a 54% des logements en zone B1 (très tendue), 18% en zone B2 et 28% en zone C.  

 

 

Zones 

 

Nb de lgts % 

B1 5 443 54% 

B2 1 878 18% 

C 2 802 28% 

Total 10123 100% 

 

 
 

Ancienneté du parc 

Le parc locatif est récent avec un âge moyen du patrimoine de 27 ans (39 ans – moyenne nationale). 

Le patrimoine de l’Office64 a été majoritairement mis en service à partir des années 90, avec 60% des 

logements livrés depuis 1991. Le rythme de construction a été soutenu depuis 2011, avec 2773 logements 

construits sur la période 2011-2020 : cela représente 27% du parc soit 270 logements livrés par an.  
 

Caractéristiques des résidences 

→  Un parc largement collectif 

90% des logements sont collectifs. Les pavillons se situent majoritairement en zone rurale.  
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 →  Des résidences de taille moyenne dans leur grande majorité 

90% des résidences ont une taille inférieure à 50 logements. Seuls 12 résidences ont plus de 100 logements 

(dont 3 résidences de plus de 200 logements)  

 

Nb de lgts Nb de résidences % de résidences/ total 

 

1-9 158 39,6 

10-49 199 49,9 

50-99 199 7,5 

100-199 9 2,3 

>200 3 0,8 

Total 399 100% 

 

 

Financement 

 › Un patrimoine financé majoritairement en PLUS (équivalent-financements CUS), qui correspond à une 

répartition des financements habituelle pour les bailleurs sociaux. 

 

Répartition des financements 

Anciens 

financements 

(HLMO…) 

27% 

PLA, PLUS 58 % 

PLALM, PLAI 11% 

Locatif 

intermédiaire 

(PLS…) 

4% 

 

Typologies 

T1, T2 31% 

T3 38% 

T4 26% 

T5 et + 5% 
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3 Etat de l’occupation sociale 
La loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’état d’occupation sociale doit notamment prendre en compte les 

ressources et la composition familiale des ménages logés. 

Le classement du patrimoine en fonction de l’occupation sociale de l’Office 64 a été opéré dans le respect 

de la méthodologie suivante : 

 3 critères ont été retenus pour l’élaboration du classement : 

o La proportion des ménages dont les ressources sont inférieures à 20% du plafond 

PLUS, 

o La proportion des ménages en situation de famille monoparentale, 

o La proportion des ménages inactifs (excepté les retraités). 

 Une note de 1 à 3 est attribuée pour chaque critère et chaque groupe selon les règles 

suivantes : 

o Note de 1 : La valeur du critère est inférieure de plus de 30% à la moyenne de 

l’office ; 

o Note de 2 : La valeur du critère est comprise entre -30% et +30% de la moyenne de 

l’office ; 

o Note de 3 : La valeur du critère est supérieure de plus de 30% à la moyenne de 

l’office. 

 La moyenne des critères permet de classer chaque groupe immobilier au sein d’une famille 

de risque de fragilité sociale : 

o Risque de fragilité fort : la moyenne des notes des critères est supérieure à 2,4 ; 

o Risque de fragilité intermédiaire : la moyenne des notes des critères est comprise 

entre 1,6 et 2,4 ; 

o Risque de fragilité faible : la moyenne des notes des critères est inférieure à 1,6. 

 

Il en résulte l’analyse suivante :  

 Niveau moyen des critères retenus sur l’ensemble du parc de l’Office 64 : 

 

Note moyenne par critère social % de locataires 

Ressources inférieures à 20% 25% 

Familles monoparentales 31% 

Inactifs 11% 

 

  

 Avec l’application de la méthodologie décrite ci-dessus, le classement du patrimoine en 

fonction de l’occupation sociale de l’Office 64 se décline ainsi :  
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12% du parc, soit 1168 logements répartis sur 64 groupes immobiliers présentent un risque de fragilité sociale 

plus important. A l’inverse, 13% du parc, soit 1 364 logements répartis sur 83 groupes immobiliers, 

présentent un risque de fragilité sociale plus faible et représentent donc un réservoir potentiel pour l’accueil 

de ménages du 1er quartile des demandeurs.  

 Ce même classement se décline de la manière suivante par territoire (en % des logements 

par territoire) :  

 

 

 

 

 



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 17 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de risque de fragilité est relativement différent entre territoires, notamment sur les trois principaux 

territoires d’implantation de l’Office 64 : le risque est relativement plus faible sur la CA du Pays Basque (seuls 

5% des locataires sont classés en risque de fragilité fort), alors que sur les CA de Pau Béarn Pyrénées et CC 

de Lacq-Orthez, les taux sont plus élevés (respectivement 22% et 31%). 

 

 

Le détail du classement par territoire est le suivant (en nombre de logements) :  
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L’état de l’occupation sociale fournit un état des lieux dans le patrimoine de l’Office ; son suivi dans le temps 
sera un élément d’appréciation notable. Par ailleurs, il a vocation à être intégré dans une analyse plus globale, 
en lien avec les politiques d’attribution de logements et notamment dans le plan partenariat de gestion de 
la demande que doivent mettre en place les EPCI du territoire. Une analyse plus fine par territoire pourra 
être faite afin de permettre d’éclairer le positionnement de l’Office dans les équilibres territoriaux.  

 

4 Etat du service rendu aux locataires 
 

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’appréciation du service rendu doit notamment 

prendre en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et 

l’environnement de l’immeuble. 

 

Le classement du patrimoine de l’Office 64 a été opéré dans le respect de la méthodologie suivante : 

 Pour effectuer la cotation de son parc en fonction de la qualité de service rendu, l’Office 64 

s’est appuyé sur 8 critères, notés de 1 à 4 et répartis en deux catégories : 

 

 
 

Tous les critères possèdent la même pondération. Les deux volets, attractivité et produit, possèdent en 

revanche des pondérations différentes : 60% pour l’attractivité et 40% pour le produit. 

 

Axe Critère
Code ancienne 

cotation
1 2 3 4

Attractivité du secteur 

géographique
U1 Peu attractif Moyennement attractif Attractif Très attractif

Image du quartier U2 Mauvaise image Moyenne image Bonne image Très bonne image

Présence et proximité des 

services et équipements 

publics

U3
Mauvaise offre (offre de base non 

assurée en qualité et en quantité)

Offre moyenne (offre de base 

assurée en qualité ou en quantité)

Bonne offre (offre de base assurée 

en qualité et en quantité)

Très bonne offre (offre de base 

bien assurée avec des services 

complémentaires)

Qualité de l’accessibilité et 

type de desserte
U4

Mauvaise accessibilité (absence de 

transports en commun, 

éloignement, obligation d'utiliser 

un véhicule)

Accessibilité moyenne (zone 

excentrée et peu reliée, offre de 

transport peu variée)

Bonne accessibilité (zone bien 

reliée avec une offre de transport 

de qualité)

Très bonne accessibilité (offre de 

transport diversifiée, maillage 

important)

Espaces résidentiels, 

qualité des abords 

immédiats

R2 Médiocre Moyen Bon Très bon

Etat et agencement des 

parties communes
PC1

Défaut de conception et 

esthétique pauvre

Défaut de conception mineur 

et/ou esthétique moyenne

Bonne conception et/ou 

esthétique correcte

Très bonne conception et 

esthétique recherchée

Offre d'équipements 

collectifs (ascenseurs, 

interphonie, sécurisation, 

éclairage, TV sat, fibre…)

PC2
Absence d'équipement collectif 

pénalisante

Présence d'équipement collectif 

mais de conception ancienne

Présence d'équipement collectif et 

de bonne conception

Présence d'équipement collectif 

de bonne conception, et présence 

d'équipements complémentaires.

Conception intérieure 

(taille des pièces, confort)
L1 Médiocre Moyen Bon Très bon

Axe attractivité

Axe produit

60% 

40% 
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A partir de la note obtenue, les groupes immobiliers sont classés en 5 familles selon le découpage suivant : 

 

 
 

Il en résulte l’analyse suivante : 

 Globalement, le parc de l’Office 64 présente une notation de qualité de service rendu 

nettement favorable. La note moyenne sur l’ensemble du parc est de 2,9.  

 65% des logements se trouvent ainsi dans une des deux meilleures familles de service rendu 

(F1 et F2) : 

  

 
 

 
 

Seuls 4% des logements entrent dans la famille la moins bien notée (F5). 

 

Les notes des différents critères présentent une certaine hétérogénéité malgré un niveau globalement élevé. 

L’axe attractivité présente des notes élevées pour l’image du quartier et l’attractivité du secteur 

géographique (3,36 et 2,81). 

Famille
Borne 

inférieure

Borne 

supérieure

F1 3,5 4,0

F2 3,0 3,5

F3 2,5 3,0

F4 2,0 2,5

F5 1,0 2,0
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La qualité de l’accessibilité est moins bien notée, tout comme la présence des services et équipements 

publics, moins nombreux en secteur rural dans lequel l’Office 64 dispose d’un parc important.  

L’axe produit offre moins d’écart, ce qui dénote un parc globalement bien entretenu et attractif.  

 

 
 

 

Par territoire, les différences de qualité de service rendu sont nettes, avec les deux pôles majeurs du 
département qui disposent d’une meilleure cotation : 
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Le détail du classement par territoire est le suivant : 

 

 
 

 

Ce classement permet de faire un état des lieux sur l’état de service rendu aux locataires. Il a été présenté 

en Conseil de Concertation Locative. 

 

Il pourra être utilisé afin de s’interroger sur les zones les moins bien classées, en lien avec le PSP, afin 

d’engager des actions de correction (travaux, lutte contre la vacance,…). Il peut être utile de suivre ce type 

d’analyse sur un temps plus long, ce qui pourra permettre de mettre en exergue les évolutions structurelles 

par territoire.  
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TITRE 4 : Etat des lieux, orientations stratégiques et programme 

d’actions de l’Office64   

 
1. Politique patrimoniale et d’investissement 
 

Articulation de la CUS avec le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

Conformément à la loi du 27 janvier 2017, l’Office64 a actualisé son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP). Le 

PSP a été approuvé le 16 mars 2021 par le Conseil d’Administration. Il est annexé à la présente convention. 

 

1.1. Politique de développement 
A. Etat des lieux  
 

Types d’interventions de l’Office64 

Avec son parc de plus de 11 500 logements, l’Office64 est le premier bailleur social du département, il a pour 

vocation de concevoir, produire, vendre et gérer des résidences afin de répondre aux attentes des élus locaux 

et aux besoins des populations locales.  

 

Les produits locatifs construits sont très variés :  

 logements locatifs sociaux : très social, social et intermédiaire 

 logements en accession à la propriété et en location-accession 

 opérations d’aménagement : aménagement du foncier (voiries et réseaux), vente de lots  

 locaux commerciaux ou d’activités 

 logements foyers (EHPAD, foyers pour personnes handicapées), résidences universitaires 

 logements spécifiques : logements pour saisonniers, logements intergénérationnels, logements pour 

gens du voyage, logements d’urgence, résidences sociales…  

 

Bilan de l’activité 

Le développement est marqué par un fort niveau de production de logements locatifs sociaux, 

essentiellement sur la zone tendue du littoral basque (agglomération bayonnaise et côte basque).  

Sur les 5 dernières années (2016-2020), 1 498 logements locatifs ont été livrés, soit en moyenne 300 

logements par an. 

 

→ Nombre de logements locatifs sociaux (LLS) livrés par an 
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La construction neuve est très largement majoritaire ; les opérations en acquisition amélioration se 

concentrent sur les zones rurales.  

 

→  Taux d’évolution du patrimoine locatif (hors foyers) 

 

 

→  Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage directe reste prépondérante avec 52% des livraisons.  

La part des VEFA a augmenté avec 48% des livraisons, alors que cette part était de 40% en 2014. Le prix des 

fonciers en constante augmentation est à l’origine de cette progression.  

 

→  Répartition des financements (de 2016 à 2020) :  

Financements Nombre de logements % 

PLUS 867 58% 

PLAI 476 32% 

PLS 148 10% 

PAM 7 0,1% 

Total 1498 100% 

 

Les PLUS restent majoritaires, à près de 60%.  

La part des PLAI a fortement progressé. Elle était de 20% en 2014. Elle représente maintenant le tiers de la 

production et permet ainsi un accueil plus large des personnes à revenus modestes. Les PLS sont en 

augmentation, avec près de 10% de la production (5% en 2014).  

→  Zones de construction (de 2016 à 2020) 

 

Pays 

Basque 

  Béarn 
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Le Pays Basque concentre près des ¾ des livraisons. Dans cette zone, l’agglomération bayonnaise (ex ACBA) 

est prédominante avec 41% du total des livraisons. Puis viennent la 1ere couronne (anciennement CC Nive 

Adour et CC Errobi), le Sud Pays Basque et le Pays Basque intérieur. 

L’agglomération paloise représente près de 1 logement construit sur 5 (19%). Le reste du Béarn et la CC de 

Lacq Orthez totalisent 9% des constructions. A noter qu’en 2019, l’Office a acquis 391 logements de la SOEMH 

(SEM d’Orthez), renforçant ainsi sa présence sur cette zone où il était déjà implanté.  

La part des délégataires est la suivante : CA PB : 72%, CA PBP : 19% et Département64 : 9%.  

Sur la période 2018-2020, l’Office64 a déposé en moyenne des dossiers de financement pour 204 logements 

locatifs par an. 

 

 

→  Dossiers de financement (2018-2020)  

 

 
 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
L’Office64 en tant qu’outil du Département : convention d’objectifs et de moyens 

Le Département64 est un acteur majeur de la politique de l’habitat. Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

adopté en 2005 définit les orientations prioritaires : volonté de lutter contre les inégalités territoriales, mieux 

connaître les besoins, promouvoir une offre de logements diversifiée…  

L’OFFICE64 de l’Habitat, en tant qu’OPH rattaché au Département64, est l’outil de mise en œuvre de la 

politique de l’habitat.  

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée par le CD64 et l’OFFICE64 de l’Habitat le 4 décembre 

2020. Elle vise à conforter les moyens financiers de l’OPH à travers une aide de 5,1M€ sur 3 ans, l’objectif 

étant de continuer à produire des logements sociaux abordables en locatif et en accession.  

Les objectifs sont prioritairement : 

- le développement de l’offre nouvelle de logements en favorisant les projets de densification et de 

renouvellement urbain. 

- la promotion d’une offre alternative/adaptée, inclusive/complémentaire pour faciliter les parcours 

résidentiels des publics spécifiques ou très fragilisés dans un logement autonome 
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Une stratégie sur le territoire du Département  

La stratégie de l’Office s’appuie sur son ancrage territorial sur l’ensemble du département 64.  

Elle doit consolider cette présence, en tenant compte des enjeux propres à chaque territoire. Elle tiendra 

compte des phénomènes socio-démographiques tels que le vieillissement de la population, le desserrement 

de la taille des ménages, la précarisation progressive des ménages.  

Elle s’appuiera sur les orientations prises par les différents partenaires : Etat, CD64, EPCI et leurs documents 

de cadrage (PDH, schéma autonomie, PDLAPD, PLH, SCOT…).  

 

 
Objectifs du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) 
 → objectifs généraux 
L’organisme a revu ses objectifs de développement en mars 2021.  
Les objectifs sont les suivants : 

→ Renforcer la production de logements dans les zones les plus tendues en favorisant le développement de 

l’offre nouvelle  

→ Permettre le développement d’une offre de logements locatifs sociaux dans les centres bourgs portant 

des projets de revitalisation. 

→ Adapter la territorialisation de l’offre nouvelle à la nouvelle géographie des communes déficitaires au titre 

de l’article 55 de la loi SRU 

→ Veiller au développement d’une offre de logements adaptée aux publics spécifiques (familles, jeunes, 

personnes âgées…)  

→ Favoriser les opérations publiques d’aménagement, en lien avec les établissements publics (EPFL…)  

 

L’Office a prévu de construire en moyenne 550 logements par an sur la période 2021-2022 puis 350 

logements annuels livrés sur la période 2023-2029. Cela représente 3 000 logements neufs entre 2021 et 

2029.  

Les objectifs de construction prévoient des financements majoritaires pour le PLUS (environ 50%), entre 30 

et 35 % pour le PLAI et 10 à 15% pour le PLS. Les objectifs sont différents selon les territoires.  

→ une politique visant les publics spécifiques 

L’Office est attentif au développement d’une offre de qualité et accessible pour les publics vulnérables et 

fragiles 

- Logement pour les personnes âgées 

Au niveau de la construction neuve, l’OFFICE64 construit des EHPAD dont la gestion est confiée à des tiers 

(associations gestionnaires, communes…). Par ailleurs, l’Office a développé des logements spécialement 

adaptés aux personnes âgées, afin de répondre à une demande intermédiaire, entre les logements locatifs 

familiaux classiques et les EHPAD.  

 

- Résidences intergénérationnelles  

L’objectif des résidences inter générationnelles dont la première a été inaugurée en 2012 à Laroin 

(« résidence Guilhembacqué »), est de faire cohabiter des générations différentes dans une même résidence 

afin de rompre l’isolement des personnes âgées et de créer un meilleur vivre ensemble. Ces programmes 

sont principalement composés de T2 adaptés aux besoins des personnes âgées (douches à l’italienne, barres 

d’appui dans les WC et salles de bains).  Les autres logements de la résidence sont occupés par des familles, 

ce qui permet de tisser une mixité intergénérationnelle.  La caractéristique de ces résidences est de 
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comporter une salle gérée par la commune qui propose des services et animations. C’est une solution 

originale pour répondre au vieillissement de la population. 

Trois résidences intergénérationnelles ont été livrées (Laroin, St Pée sur Nivelle, Serres Morlaas) et d’autres 

sont en projet sur tout le département (Arbérats-Sillègue, Artix, Carresse-Cassaber, Ger, Hélette, Meillon, 

Morlaas et Mouguerre)  

 

- Résidence senior « Petit Désir » à Anglet  

Pour répondre au manque de logements adaptés entre le domicile actuel des seniors et les maisons de 

retraites, notre action est allée plus loin avec la construction d’une résidence pour personnes âgées, livrée 

en février 2020. Il s’agit de la « résidence Petit Désir » située au cœur de ville d’Anglet, proche de toutes 

commodités et du tram- bus . La résidence comporte 34 logements (28 T2, 6 T3). Les appartements sont 

équipés d'un système domotique complet ainsi que de toutes les solutions techniques favorisant le confort, 

la sécurité des personnes âgées et l'accompagnement de ces derniers dans l'évolution de leur état de santé. 

Le rez-de-chaussée de la résidence accueille une salle de convivialité accessible aux résidents pour leurs 

activités. Enfin, l'installation sur place d'une hôtesse prise en charge par le Centre communal d'action sociale 

(CCAS) d’Anglet, et ayant une mission d'assistance et d'accompagnement des personnes âgées, constitue une 

présence rassurante et bienveillante.  

- Logement pour les personnes en situation de handicap 

  - habitat inclusif : opération Ostalada à Lescar :  

Il s’agit d’un projet de résidence inclusive avec la construction de logements destinés à des publics divers : 

15 logements pour déficients mentaux (PLAI) ,15 logements séniors (PLUS et PLAI), 5 logements étudiants 

(PLS), 2 logements « tests » destinés, soit à des personnes voulant tester la structure, soit à des personnes 

de passage (PLUS). Le projet a pour but de faire vivre ensemble ces publics, afin de partager le plus d’activités 

possible en commun et de créer ou renforcer le lien social entre eux. L’association « Grandir ensemble » est 

au cœur de ce projet.  

 
- projet Pémartin à Bidart : 

L’OFFICE64 de l’Habitat et l’A.P.A.J.H. de la côte basque se sont rapprochés en vue d’étudier un projet de 

construction de 29 logements sociaux et 18 logements sociaux (12 PLUS et 6 PLAI) pour l’E.S.A.T. Les 29 

logements dénommée "la résidence Paris" seront réservés aux seniors en situation de handicap ou non et 

venant de l’ESAT ou de la société civile. Les 18 logements de "la résidence Basque" seront réservés au 

personnel de l’ESAT, aux personnes retraitées, handicapées en activité ou non de l’ESAT mais également aux 

personnes en situation de handicap issues de la société civile.  

  

 

C. Engagements 
 

Indicateur 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. 

L’objectif est de 350 dossiers de financement par an sur l’ensemble du Département. 

Une répartition de la production a été faite sur les différents EPCI au vu des besoins constatés. Cela donne 

par délégataire : CAPB : 75%, CD64 : 15% et CAPBPB : 10%.  
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Sur la compétence du CD64, soit 15% du total, , nous avons établi une répartition : CC haut Béarn : 4%, 

CCLO : 2% et reste du département : 9% . 

Les financements sont répartis comme suit : PLUS : 55%, PLAI : 35% et PLS : 10%.  

 

Cette répartition tient compte des besoins en logements, majoritairement sur la Côte basque et des 

orientations du PLH de la CA Pays Basque qui fixe des objectifs ambitieux en termes de production de 

logements locatifs. La CA Pau béarn Pyrénées reste un secteur où l’Office construit, mais les besoins sont 

davantage tournés vers un développement modéré et une requalification du bâti. Les logements projetés 

dans le reste du territoire doivent répondre aux objectifs fixés par le Département (revitalisation des centres 

bourgs…), tout en restant cohérents avec les orientations des CC Lacq Orthez et de la CC Haut Béarn .   

Voir Annexe 1 

 

 

1.2. Politique d’entretien  
A. Etat des lieux  
Un plan pluriannuel de maintenance établi en application du PSP et validé en CA. Il identifie les travaux prévus 

par opération sur 10 ans. Il est actualisé chaque année en fonction des résultats des visites systématiques 

effectuées en lien avec les responsables d’agences et les gestionnaires de proximité 

 

L’Office a choisi de concentrer ses efforts sur les réhabilitations thermiques ces dernières années.  

Au 31 décembre 2020, 96% de ses logements sont classés entre les catégories A et D. Seuls 2 % des logements 

sont en classe E. Aucun ne fait partie des catégories F et G.  

 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions  
Le PSP adopté en mars 2021 prévoit un budget de 12,7 millions d’euros par an sur la période 2021-2029  

 

L’Office 64 projette d’assurer la maintenance courante des groupes immobiliers de la manière suivante : 

- Travaux d’entretien (entretien courant et gros entretien) géré par le Direction de la Relation Clientèle 

pour un budget moyen d’environ 7,6 M€ par an ; 

- Travaux de gros entretien gérés par la Direction de la Maitrise d’Ouvrage pour un budget moyen 

d’environ 1,4 M€ par an. 

 

Pour agir sur l’amélioration du parc existant, l’Office 64 procède par la réalisation d’opérations de 

réhabilitations à hauteur de 3,7 M€ par an ayant pour objectifs : 

- l’amélioration de la performance énergétique 

- le remplacement de composants (installations électriques, chaudières, ascenseurs, …) avec un budget 

dédié d’environ 1,1 M€ par an. 

 

Le coût de maintenance globale est ainsi de l’ordre de 975 € par logement et par an (médiane nationale : 

1200 €/lgt/an). 
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Le programme d’entretien et d’amélioration du parc existant de l’Office 64 se présente ainsi : 

En k€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Budget entretien (EC + GE DRC) 6 539 6 595 7 007 7 316 7 626 7 935 

Budget GE DIRMOA  1 385 1 407 1 250 1 270 1 290 1 311 

Budget amélioration 3 592 3 740 3 231 2 765 2 110 2 000 

Budget remplacement composants 3 209 1 466 99 706 647 1 169 

Total budget 14 725 13 208 11 587 12 057 11 673 12 415 

 

 

 

C. Engagements 
 

L’Office64 souhaite maintenir son effort au niveau de l’entretien du parc.  

Une étude sur les besoins en accessibilité sera menée dans le cadre de de l’adaptation du parc aux personnes 

âgées et/ou handicapées avec l’adoption d’un plan pluriannuel d’investissement ; des travaux 

complémentaires pour l’amélioration du cadre de vie seront également prévus.  

 

Indicateur PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de 

logements de classe énergétique F et G, par année  

Cet indicateur ne concerne pas l’Office64 au vu de l’état actuel de son patrimoine.  

 

 

Indicateur 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  

Voir Annexe 1 
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2. Engagements sur la qualité de service rendu aux locataires 
 

2.1. Satisfaction des locataires 
A. Etat des lieux 
Enquête de satisfaction auprès des locataires 

L'Union Sociale pour l'Habitat (USH) a engagé une démarche, dès 2003, en faveur de la qualité de service. Les 

bailleurs sociaux mènent, dans ce cadre, une enquête de satisfaction auprès de leurs locataires, tous les trois 

ans. La société EFFITEL a réalisé l’enquête de l’Office64 en 2019, en interrogeant par téléphone un échantillon 

représentatif de locataires. 

Les taux de satisfaction observés à cette occasion sont très similaires à ceux de l’enquête précédente de 

2015. Avec un taux de satisfaction globale de 90% et un taux de satisfaction de la qualité du cadre de vie de 

83,8 %, les résultats de l’Office 64 sont situés au-dessus des standards habituels du prestataire. 

Des lignes de forces et de progrès se dégagent : 

o La relation clients et notamment leur accueil (91,8 % de satisfaction), ainsi que les 

conditions d’entrée dans le nouveau logement apparaissent comme des atouts de 

l’Office 64 ; 

o La propreté des parties communes (76,8 % de satisfaction) est identifiée comme un 

axe d’amélioration du parc de l’Office. 

 

Qualité de service- traitement des réclamations  

En plus du travail mené sur l’enquête de satisfaction, l’Office64 a mis en œuvre une démarche de 

digitalisation de la procédure sur les sollicitations et les relances des entreprises ainsi que des indicateurs 

de suivi et de pilotage afin d’améliorer la performance du traitement.  Les objectifs détaillés sont les suivants : 

o Assurer l’information et le suivi des sollicitations des locataires par l’envoi de sms et mails depuis le 

logiciel « portal immo »; 

o Raccourcir les délais de réponse et d’intervention des entreprises ; 

o Répondre de façon uniforme et assurer un traitement équitable  

o Améliorer la traçabilité en constituant des historiques, et en s’assurant que toute réclamation a bien fait 

l’objet d’un traitement ; 

o Permettre de déterminer le nombre, la fréquence et la nature des réclamations afin de détecter des 

phénomènes récurrents dans les groupes immobiliers. 

 

Le nombre de sollicitations enregistrées en 2020 est de 16 300 dont 11 000 correspondant à des réclamations 

techniques. 60% de celles-ci, concernent les menuiseries, la plomberie ou l’électricité. La gestion des 

interventions des entreprises se fait sous forme de marchés à bons de commandes multi attributaires, par 

secteur géographique.  

 

Dans la continuité, depuis janvier 2020, l’Office64 s’est doté d’un portail locataire. En un an, 42% des 

locataires se sont inscrits. 

Les bénéfices recherchés sont les suivants :  

o Réduction des flux entrants 

o Amélioration de la qualité du travail et du service rendu 

o Interactions Locataires / Bailleurs 
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o Interfaçage ERP (gain de productivité) 

o Dépôt de document  

o Paiement en ligne 

o Saisie demande technique  

o Saisie des attestations d’assurance 

o Coordonnées service client, fiabilisation des données  

o Coordonnées prestataires 

Pour améliorer l’interaction avec les locataires et communiquer plus efficacement, l’Office64 utilise de plus 

en plus les médias sms et mails. 

 

Gestion des troubles de voisinage 

L’Office 64 accorde une vigilance toute particulière à la gestion et à la prévention des troubles de voisinage.  

Il emploie 2 référents tranquillité et sécurité (un basé dans le Béarn et l’autre sur la Côte basque) qui gèrent 

les réclamations des locataires concernant essentiellement les nuisances sonores et liées à l’hygiène, ainsi 

que les comportements inadaptés et dangereux de certains locataires. Les référents tranquillité sécurité 

œuvrent activement et conjointement avec les partenaires locaux (forces de l’ordre, services sociaux et 

communaux) afin d’apaiser les conflits et faire respecter les règles du bien vivre ensemble.  

En 2020, 658 réclamations (nuisances sonores, comportements inadaptés, violences, défaut d’entretien…) 

ont été traitées par les référents tranquillité sécurité de l’Office (+46 %).  

A défaut de cessation des troubles à l’amiable, l’Office est parfois contraint d’engager une action en 

résiliation de bail contre le locataire perturbateur afin que les résidents retrouvent une jouissance paisible 

de leur logement à laquelle ils ont droit.  

En 2020, 6 baux ont été résiliés par le juge pour des atteintes à la tranquillité résidentielle et 3 pour un défaut 

d’hygiène manifeste. 2 expulsions avec la force publique ont été réalisées et 3 logements ont été restitués 

de manière amiable par les fauteurs de troubles. Nous observons une augmentation d’incivilités et de 

comportements irrespectueux troublant la tranquillité résidentielle ainsi que des manquements importants 

à l’hygiène. 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action 
Suite à l’enquête de satisfaction menée en 2019, l’Office 64 souhaite pérenniser les points forts relevés, 

notamment en termes de relation clients, et améliorer les délais d’intervention des entreprises prestataires.  

L’Office poursuit également sa politique de gestion des réclamations afin de garantir la tranquillité 

résidentielle des locataires et le bon entretien du patrimoine.  

Concernant la prévention des troubles de voisinage, l’Office64 a entamé depuis 2019, des actions en vue de 

formaliser un partenariat avec les différents intervenants sociaux en faveur des publics fragiles.  

Le but est de mettre en place un réseau structuré de partenaires pour permettre l’accès et le maintien dans 

le logement, en sécurisant les parcours logement en échec par une meilleure évaluation initiale des besoins 

et capacités des personnes et organiser les évictions forcées dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit 

de créer un mode de fonctionnement entre les bailleurs, les associations (CHRS/Soliha/SEAPB…) les 

communes, l’hôpital psychiatrique, les forces de l’ordre en cas de mise en danger des locataires … et de 

développer des structures de logements spécifiques (victimes de violences, personnes atteintes de troubles 

de la santé mentale 
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Pour optimiser sa gestion de la relation client, l’Office 64 a mené un diagnostic et retenu des axes dont les 

actions sont en cours de déploiement : 

o Clarification et simplification des accès et mise en relation pour les demandeurs, locataires ou 

accédants à nos services et meilleure joignable  

o Organisation des flux de sollicitations avec 2 niveaux de traitements  

o Structuration des démarches de digitalisation du processus de suivi des sollicitations et des relances 

entreprises 

o Mise en place d’un nouvel équipement téléphonique présentant les fonctionnalités d’un centre 

d’appel (outil Kiamo ) 

o Clarification du cadre d’intervention entre les services gérant des travaux  

 

2.2. Lutte contre les impayés 
A. Etat des lieux 
Le loyer est payé dans la majorité des cas par prélèvement automatique (88%). D’autres moyens de paiement 

sont proposés : paiement en espèces, carte bancaire, virement… Le portail locataires permet également de 

payer le loyer par carte bancaire  

L’Office s’est doté depuis de nombreuses années d’une organisation permettant de suivre au mieux les 

impayés et ainsi de maintenir un niveau bas d’impayés. Le recouvrement des créances locatives est assuré 

directement par l’Office, au sein de la direction de la relation clientèle. 

Le précontentieux est suivi par des conseillères sociales rattachées aux agences, tandis que le contentieux 

est pris en charge par 3 agents basés au Siège.  

 

Pré-contentieux et prévention des impayés 

L’Office64 dispose de conseillères sociales qui agissent pour prévenir les impayés et interviennent auprès des 

locataires présentant des difficultés de paiement.  

Dès la constitution de l’impayé, elles font le point avec les locataires concernés, sur leur situation et 

définissent la solution adéquate à mettre en place : plan d’apurement, dossier de demande d’aide financière 

(FSL, associations…), signalement CAF/MSA, accompagnement social et budgétaire. Une mutation pour un 

logement moins cher peut être envisagée, en lien avec le pôle attributions. La constitution d’un dossier de 

surendettement peut également être une solution afin d’assainir le budget et permettre le règlement du 

loyer et des charges courantes.  

En 2020, les conseillères sociales ont suivi 1127 locataires dont 355 ont bénéficié d’un accompagnement 

social de longue durée.  

Le travail de partenariat est très actif, avec les services sociaux (CCAS, SDSEI, FSL, CCAPEX, COMED, SOLIHA, 

ATHERBEA…).  

L’objectif est de favoriser le maintien dans les lieux des populations les plus fragiles en recherchant la solution 

la plus adaptée à leur situation. Il s’agit ainsi de résoudre les impayés au plus tôt et d’éviter les procédures 

contentieuses.  

Le bilan 2020 s’établit comme suit : 

o 899 plans d’apurement ont été mis en place avec des locataires présents en impayé (970 en 2019) 

o 11 140 courriers de relance ont été envoyés (10 625 en 2019) 

o 59 dossiers de demande d’aides FSL ont été déposés (82 en 2019) 
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o 57 dossiers de surendettement (locataires présents + partis) ont été reconnus recevables par la 

Commission de surendettement. 77 335 € de loyers et charges (37 locataires) ont été effacés par la 

Banque de France suite à une procédure de rétablissement personnel (60 517€ effacés).  

o 130 commandements de payer les loyers ont été délivrés par huissier (124 en 2019) 

 

 

Contentieux  

Une fois la phase amiable passée (absence de contact avec le locataire ou/et aucune solution d’apurement 

après le commandement de payer par huissier), c’est le Pôle contentieux qui se charge de suivre les dossiers 

d’impayé, engager la procédure en résiliation de bail et recouvrer la dette par toute voie d’exécution. Là 

encore, le partenariat se poursuit avec les services sociaux afin de favoriser le maintien dans les lieux d’un 

locataire de bonne foi.  

Au 31/12/2020, 137 locataires étaient suivis par les gestionnaires contentieux.  

En pratique, peu de procédures aboutissent à une expulsion effective. En 2020, les gestionnaires contentieux 

ont initié 53 assignations en résiliation de bail pour impayé (52 en 2019) ; 26 baux ont été résiliés par le 

juge (25 en 2019) ; 14 concours de la force publique ont été octroyés par la Préfecture (8 en 2019) ; 7 

expulsions ont été réalisées avec les forces de l’ordre (7 en 2019) et 3 restitutions du logement à l’amiable.  

Les indemnités d’occupation (occupants sans titre) représentent 49 dossiers en 2020 (44 en 2019. 

La chargée de contentieux traite les dossiers des locataires partis en impayé (dette de loyer, réparations 

locatives). Elle relance les débiteurs (courriers, phoning), met en place des plans d’apurement et des saisies 

(salaire, bancaire…) si la solvabilité le permet. En cas d’échec (pas de réponse du débiteur ou absence 

d’adresse), les dossiers sont envoyés à plusieurs sociétés de recouvrement. En 2020, 194 créances de 

l’Office64 ont été transmises aux divers cabinets de recouvrement (89 en 2019).   

 

Résultats en termes d’impayés de loyers  

Les impayés de l’année 2020 représentent 2,4% des loyers et charges de l’exercice (médiane nationale des 

offices 2019 : 3,3%). 

La dette totale représente 4,7% des loyers et charges (médiane nationale des offices 2019 : 8,5%). 

L’évolution de ces 2 ratios est relativement stable, ils se situent à un niveau inférieur aux médianes 

nationales. L’impact de la crise sanitaire et ses conséquences économiques en 2020 ont eu un impact sur les 

impayés très relatif par la mise en place immédiate de moyens de proximité auprès des locataires les plus 

fragiles : adresse mail spécifique « COVID », phoning, délais de paiement, orientation vers les services 

sociaux, aide à la constitution de dossiers de surendettement…  

 

Les différentes démarches entreprises par les agents du Pôle Prévention Sociale et Contentieux de l’Office et 

le cabinet de recouvrement n’aboutissent pas toujours pour obtenir le paiement des locataires partis 

débiteurs. Aussi, chaque année, il est proposé au Conseil d’Administration de l’Office64 de positionner des 

créances en non-valeur. Le montant moyen constaté est de 101 500€ de créances en non valeurs. Les motifs 

d’irrécouvrabilité sont : insolvabilité, adresse inconnue, décès du débiteur, départ à l’étranger, créances 

inférieures à 100€.  

Historique des non valeurs : 

- 2018 :   94 906.62€ (98 locataires) 

- 2019 :   107 147.12€ (86 locataires) 

- 2020 : 102 357.88€ (74 locataires) 

 



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 33 

 

        

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
L’Office 64 s’est fixé comme objectif de maintenir sa politique d’action auprès des locataires en impayés.  

En 2019, un travail de fond a été mené avec l’association « la Sauvegarde de l’Enfance », chargée de suivre 

les mesures de protection afin d’aboutir à un accord cadre sur le partenariat entre les deux organismes.    

Il est prévu de mettre au point de façon formalisée, les partenariats existants avec les intervenants sociaux 

dans le Département (services sociaux du CD64, associations…). 

L’Office64 mène une réflexion pour améliorer le recouvrement des dettes de locataires présents et digitaliser 

les relances des impayés de loyers. L’objectif est de les relancer plus en amont, au maximum par sms et leur 

permettre de payer en ligne depuis un lien intégré. 

 

 

2.3. Maîtrise des loyers et des charges  
A. Etat des lieux 
 

Le parc de l’Office64 est situé pour 70 % en zone 2 de loyer et pour 30 % en zone 3. 

 

Les financements sont répartis de la manière suivante (31/12/2020) : 

 

 

Types de financements Nombre de lgts % de lgts 

Anciens financements (HLMO…) 2721 27% 

PLA, PLUS 5882 58% 

PLALM, PLAI 1119 11% 

Locatif intermédiaire 385 4% 

Autres 16 0% 

Total 10123 100% 

 

 

L’Office64 a pratiqué depuis de nombreuses années une politique visant à modérer les augmentations de 

loyers. Il a ainsi fixé de 2010 à 2015 des augmentations de loyer en-dessous des maximums réglementaires. 

Il n’y a pas eu d’augmentation de loyer de 2016 à 2018. De 2019 à 2021, l’Office s’est calé sur l’augmentation 

de l’IRL (indice de référence des loyers) en excluant les logements financés en PLS, les résidences en cours 

de réhabilitation ainsi que quelques groupes en zone très détendue dont le loyer est proche du prix du 

marché. 

Le loyer moyen est de 377 € pour un T3 (hors charges).  

Le loyer moyen est de 5,8 €/m2 alors que la moyenne départementale est de 5,7 €.  

 

Dans la construction neuve, la part de logements à loyers intermédiaires reste minoritaire et ciblée sur les 

zones les plus tendues. A contrario, la part de logements très sociaux représente un tiers des livraisons, 

favorisant la solvabilisation des ménages les plus modestes.  

 

Concernant les charges locatives, elles sont essentiellement constituées par les charges d’entretien 

nettoyage, entretiens divers (robinetterie, chaudières, ascenseurs …) et éventuellement par le chauffage 

collectif. Les contrats d’entretien sont régulièrement renouvelés suite à appel d’offres, ce qui permet 

d’ajuster au mieux les prix. 
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Les charges locatives se situent à un niveau moyen de 6,7 €/m²/an en 2019 contre une médiane nationale 

de 8,9 €.  

Le dernier rapport de l’Ancols souligne favorablement un niveau de charges locatives contenu, plus faible 

que les médianes. Enfin, une commission charges définit au mieux le montant des charges en amont, avant 

livraison.  

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
Par ailleurs, la loi ELAN a affiché la volonté de réduire la dépense publique associée aux Aides Personnalisées 

au Logement (APL). En revanche, afin de préserver le pouvoir d’achat des locataires, cette baisse des APL est 

compensée par les bailleurs sociaux (HLM). La réduction de loyer de solidarité (RLS) ,  instaurée en juin 2018,  

a eu un impact très significatif sur nos comptes depuis 2018. Ce montant est de 2 M€ pour 2020.  

Un rallongement de la dette a été conclu avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour 1,8 M€. Par 

ailleurs, le conseil d’administration du 16 décembre 2020 de l’Office64 a acté l’émission de titres participatifs 

pour un montant de 11 550 000€.  

Concernant les charges locatives, un bilan annuel permet un suivi avec une analyse des postes les plus élevés 

et la comparaison par rapport aux médianes nationales.  

 

C. Engagements 
Les augmentations de loyers représentent pour 2021 représentent 280 000€. Elles seront déterminées en 

fonction des dispositifs réglementaires, afin d’assurer la pérennité de l’organisme. La politique de loyers 

tiendra également compte de la situation économique des locataires. A noter que les orientations inscrites 

dans plusieurs PLH du département 64 établissent un montant minimum de PLAI, destinés aux publics les 

plus fragiles.  

 

 

2.4. Accessibilité du patrimoine 
A. Etat des lieux 
 

L’accessibilité du patrimoine est en enjeu important afin de répondre aux besoins de la population qu’il 

s’agisse des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.  

La part des plus de 65 ans logés dans le parc de l’Office est de plus de 25%. De façon générale, cette tendance 

se confirme avec le vieillissement de la population, notamment dans le département des Pyrénées- 

Atlantiques.  

On constate que le choix privilégié des seniors est de se maintenir à domicile. Or, le vieillissement 

s’accompagne, dans la plupart des cas d’un certain nombre de difficultés et/ou d’incapacités qui nécessitent 

des adaptations de l’habitat, tant au niveau du logement, des parties communes que des espaces extérieurs.  

Ces évolutions sociétales doivent être intégrées dans la stratégie patrimoniale. Cela passe par conséquent 

par une réflexion sur la politique de construction et de réhabilitation de l’Office  

 

La prise en compte dans la politique de construction 

Les logements neufs dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2007 doivent répondre 

aux règles techniques issues de la loi de 2005 sur le handicap : les parties communes doivent être accessibles 

et l’ensemble des logements adaptés ou adaptables.  

En pratique, les logements neufs situés en rez-de-chaussée sont accessibles ainsi que les logements situés 

dans les résidences dotées d’ascenseurs.  
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La politique de réhabilitation 

Les travaux de mise en accessibilité d’une résidence peuvent être réalisés ponctuellement. Ils doivent être 

intégrés dans une réflexion globale stratégique. Une réflexion est actuellement en cours sur la 

programmation de ce type de travaux en fonction des besoins exprimés, de l’occupation du parc et des 

faisabilités techniques et financières. Il s’agira d’identifier et de prioriser les résidences devant faire l’objet 

de travaux généraux d’amélioration de l’accessibilité.  

 

Le recensement du parc.  

Une cartographie existe, permettant de recenser l’ensemble des logements accessibles. La notion 

d’accessibilité s’applique à la chaîne de déplacement de l’entrée de la parcelle à la porte palière du logement.  

Les logements adaptés sont aussi repérés dans la base patrimoniale.  

Globalement, on compte près de 30% du patrimoine accessible au 31/12/2020. Les disparités selon les 

territoires sont importantes et s’expliquent notamment par les caractéristiques du parc (âge, logement 

collectif ou pavillon). Il faut remarquer que tous les pavillons sont accessibles (soit environ 10% du 

patrimoine). 

 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
 

La politique de construction en faveur des personnes âgées est détaillée dans la partie « politique de 

développement ».  

 

L’adaptation du parc en amont  

Concernant l’adaptation des logements, l’Office64 prête une attention particulière aux résidences neuves. 

Les demandes de personnes en situation de handicap sont étudiées en amont au niveau des Commissions 

d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation Sociale (CALEOL). L’adaptation du logement est 

étudiée au cas par cas et des travaux spécifiques peuvent être entrepris.  

Il faut souligner que 10% des logements livrés dans le neuf sont adaptés (largeur de porte supérieure, douche 

à l’italienne, volets roulants électriques…).  

 

L’adaptation du parc existant  

Pour les logements anciens, en cas de difficultés de mobilité liées au handicap ou à l’âge, un locataire peut 

solliciter l’Office 64 pour des travaux d’adaptation de son logement (travaux d’aménagement de douche…). 

Si le logement n’est pas accessible, l’Office étudie la possibilité d’une mutation dans un logement accessible. 

Ce critère est pris en compte par la CALEOL au niveau des mutations internes.  

 

Lorsqu’une personne nous sollicite pour nous faire part d’un problème de mobilité réduite ou de handicap, 

de perte d’autonomie liée à l’âge qui nécessiterait un aménagement dans le logement, nous étudions sa 

situation. Si les critères que nous nous sommes fixés, validés en conseil de concertation locative, sont 

respectés (liés au logement et à l’état de santé), nous faisons réaliser les travaux. Il s’agit principalement de 

remplacement de baignoires par des douches, de pose de barres de maintien ou d’électrification de volets 

roulants. 

Nous avons fait évoluer les critères pour prendre en compte les problématiques de santé des jeunes retraités 

en abaissant l’âge requis (de 75 ans à 65 ans) et la précarité financière dans laquelle certains se trouvent en 

décidant de l’exonération de participation financière. Un accompagnement est réalisé par les conseillères 

sociales de l’Office.  
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En moyenne, nous engageons 143 000€ par an pour ces travaux et aménageons une soixantaine de 

logements par an. 

Années 

Dossiers 

réalisés 

2017 70 

2018 53 

2019 48 

2020 55 

 

 

C. Engagements 

Compte tenu des évolutions sociodémographiques de notre territoire, marqué par une croissance forte du 

vieillissement de la population, nous avons décidé de poursuivre le défi d’adapter notre offre de logements 

à cet enjeu, qu’il s’agisse de production nouvelle de logements ou d’adaptation de notre parc existant. 

Nous avons fixé plusieurs objectifs :  

1. Rechercher et étudier les produits nouveaux en matière d’habitat seniors : recensement, 
concertation, étude de nouveaux montages… 

2. Anticiper les besoins en adaptation de notre patrimoine : recherche statistique, retour d’expérience, 
3. Se positionner en tant que bailleur social dans la sphère institutionnelle des politiques habitat seniors  
4. Accompagner les porteurs de projets dans la mise en réseaux avec les acteurs gérontologiques du 

territoire : élaboration des projets de vie dans les résidences et développement de services dédiés… 
 

Une référente interne a été désignée début 2021 comme Chargée de mission Habitat Inclusif. Elle est chargée 

de remplir les différents objectifs dans une démarche transverse, intégrant l’ensemble des services internes 

de l’Office. 

 

Conditions 

L'atteinte de l’objectif d’adapter les logements au handicap et vieillissement des populations est directement 

dépendante de la capacité des organismes à produire de nouveaux logements et à réhabiliter le parc ancien. 

Les conditions d'atteinte sont donc liées à celles des indicateurs PP1 et PP3. Par ailleurs, la réalisation des 

travaux d'accessibilité et d'adaptation au handicap doit pouvoir continuer à bénéficier des dégrèvements de 

TFPB actuellement en vigueur, ou de mesures équivalentes.  

 

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 

logements, par année. 
 

Voir Annexe 1 
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3. Engagements en faveur de la concertation avec les locataires 
 

A. Etat des lieux 
Le Conseil de Concertation Locative  

Il est le lieu privilégié de la concertation avec les représentants des locataires.  

Les associations représentées au Conseil de concertation locative (CCL) sont les suivantes : CNL, AFOC, CSF, 

CLCV, AFL et FLC-Adeic.  

Par ailleurs, les administrateurs élus représentants les locataires siègent également au CCL.  

Les élections des locataires ont eu lieu le 4 décembre 2018. Les nouveaux élus ont pris leurs fonctions lors 

du Conseil d’Administration du 18 décembre 2018.  

L’Office64 s’est doté de plusieurs plans de concertation locative successifs, depuis leur instauration par la loi 

SRU du 13 décembre 2000.  

Le plan de concertation a été renouvelé selon les nouvelles modalités contenues dans la loi égalité et 

citoyenneté. Il a été établi le 18 février 2019 et validé par le CA du 14 mars 2019 ; il porte sur la période 2019-

2023.  

Il prévoit notamment la mise à disposition de locaux et de matériel aux associations de locataires, ainsi que 

la prise en charge par l’Office 64 de deux formations par an et par association. Chaque association bénéficie 

d’une tribune libre au sein du journal trimestriel Echo loc à destination des locataires. 

Concernant le précédent plan de concertation locative (période 2015-2018), le bilan fait apparaître 12 

réunions : 5 réunions en 2015, 3 en 2016, 2 en 2017 et 2 en 2018.  

Pour le plan actuel, 2 réunions se sont tenues en 2019, 2 en 2020 malgré le contexte sanitaire lié au COVID.  

Le CCL est consulté sur les différents aspects de la gestion des immeubles : augmentation de loyers, charges 

locatives, le programme annuel de travaux, opérations d’amélioration, et plus généralement sur toutes 

mesures touchant aux conditions de l’habitat et au cadre de vie des occupants des immeubles gérés par 

l’Office. Ponctuellement, des déplacements sur le terrain sont organisés.  

A noter qu’une charte des bonnes relations entre l’Office et les locataires a été signée en 2015. Les réunions 

ont lieu dans une ambiance constructive et responsable. 

 

Les autres modes de concertation 

La concertation directe des locataires est utilisée lors des opérations de réhabilitation, au niveau de chaque 

groupe immobilier. Les travaux projetés sont présentés lors d’une réunion avec les locataires de la résidence. 

Tout au long du chantier, les locataires peuvent faire remonter leurs remarques et/ou réclamations sur un 

mail dédié et auprès du gardien d’immeuble et du responsable projet logement en charge du chantier.  

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
L’objectif est de poursuivre le travail déjà engagé avec les associations de locataires en maintenant des 

réunions régulières avec le CCL.  

Des groupes de travail avec les membres du CCL sur des thèmes diversifiés devraient permettre d’améliorer la 

concertation : 

- L’amélioration de la communication et l’information 
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- La qualité de service, 

- Le renouvellement des contrats d’entretien,  

- L’aménagement du patrimoine pour améliorer le cadre de vie (jardins partagés, composteurs, espaces de 

coworking, abris vélo, accessibilité, sécurité …) 

 

 

4. Engagements pris en matière de gestion sociale  

 

4.1. Politique d’attribution des logements  
Dans le respect de la réglementation en vigueur, le conseil d’administration de l’Office64 a défini les 

orientations applicables en matière d’attribution des logements (délibération du 25 octobre 2018). 

 

4.1.1. Objectifs généraux 

La politique d’attributions de l’OFFICE64 vise à remplir les objectifs suivants : 

- favoriser l’accueil au logement des ménages défavorisés (ménages prioritaires, en situation de mal 

logement et/ou de précarité économique) 

- veiller aux équilibres sociaux des résidences, quartiers et territoires 

- favoriser les parcours résidentiels des locataires par la mobilité au sein du parc ou par l’accession à la 

propriété des logements mis en vente 

Elle s’inscrit dans les accords conclus avec l’Etat (accord collectif départemental) et les intercommunalités 

(conférences intercommunales et conventions intercommunales d’attribution).   

Concernant les personnes physiques, conformément à l’article L441-1 du CCH, il est tenu compte pour 

l’attribution des logements, notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des 

conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des 

équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte de l’activité 

professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux 

agréés.  

Il est tenu compte également du délai d’attente et lorsque celui-ci est manifestement anormal, la demande 

fait l’objet d’un examen prioritaire. De plus, face à deux situations au caractère urgent équivalent, 

l’ancienneté du dossier est un critère déterminant.  

Dans l’optique de favoriser la mixité sociale, une analyse de l’occupation de nos groupes immobiliers est 

portée à la connaissance de la Commission d’Attribution qui recherche un équilibre sociologique en tenant 

compte notamment de l’occupation existante. Elle est, notamment, vigilante à ne pas concentrer les publics 

fragiles (en termes de revenus, de tailles et compositions familiales, d’actifs/inactifs,).  

Lorsqu’un logement est proposé à un ménage rencontrant d’importantes difficultés économiques ou 

sociales, un accompagnement peut être proposé. Celui-ci peut être assuré par une conseillère sociale de 

l’Office, ou par un travailleur social d’un organisme extérieur. 

 

4.1.2. Logements réservés 

De façon générale, les réservataires (Etat, collectivités locales et Action logement) disposent de droits de 

réservation dans le parc de l’Office64 sur les logements neufs mis en service ou les logements à la relocation, 

en fonction des financements d’origine et de l’état des conventions de réservation. Ces droits de réservation 

leur confèrent la faculté de proposer des candidats. Les dossiers sont présentés en Commission d’Attribution 

des Logements, qui statue sur l’ensemble des réservations.  
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Les réservations de logements se répartissent comme suit : 
 Contingent préfectoral : 30% 
- 25% pour les demandeurs défavorisés identifiés par l’Etat (outil SYPLO) 
- 5% maximum au bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat : les bénéficiaires sont désignés par la 

préfecture ou la sous-préfecture de Bayonne. 
 Les Collectivités locales (Communes, EPCI, Conseil Départemental) peuvent prétendre à 20% de 

réservations en contrepartie de leur garantie des emprunts, ou de leur participation financière. Ces 
pourcentages peuvent se cumuler mais le total ne peut dépasser 40% sur un programme. 

 Au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, Action Logement bénéficie en 
moyenne de 10% de logements réservés. 

 
A noter que la réglementation prévoit de revoir la gestion des réservations de logements, qui se fera en flux.  
 

 

4.1.3. Fonctionnement de la Commission d’Attribution des Logements et d’examen de l’occupation des 

logements (CALEOL) 

Compte tenu de la dispersion du patrimoine, deux commissions d’attribution ont été créées, l’une au siège à 

Bayonne et l’autre à Billère. Elles suivent les mêmes procédures de fonctionnement.  

La sélection des dossiers s’opère selon une procédure commune aux deux commissions, qui prend 

notamment en compte les obligations du Code de la Construction et de l’Habitation et celles des divers 

accords conclus par l’Office.  

Les membres des CALEOL disposent d’une information détaillée sur la situation des demandeurs et les PV 

garantissent la traçabilité de la procédure. Le rapport annuel présenté au Conseil d’Administration comporte 

des données précises sur l’activité des CAL ainsi que sur les caractéristiques de la demande et le profil des 

nouveaux locataires. 

 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a élargi les compétences des commissions d’attribution de logements en 

créant la CALEOL : commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements. Le conseil 

d’administration du 17 décembre 2019 a délibéré sur le nouveau rôle dévolu à cette commission et les 

procédures internes à appliquer.  

 

4.1.4. Bilan statistique 

Le bilan des attributions de logement 2020 fait apparaître les points suivants :  

 

- Demandes de logements  

On enregistre 17 029  demandes de logements au 31.12.2020: 

- 16 115 demandes externes (non locataires de l’OFFICE64) 

- 914 demandes de mutation 

Les 2/3 de la demande sont sur la Côte Basque 

- Réservations: 55% des logements attribués étaient réservés  

- Les petits logements sont les plus demandés (54% des demandes externes se portent sur les T2, 28% sur 

les T3, 15% sur les T4 et 3% sur les T5). 84 % des demandes ont moins de 3 ans d’ancienneté 

- Les principaux motifs de la demande externe sont : la situation d’hébergement (ou d’absence de logement), 

le loyer trop cher et le logement trop petit 
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- Commissions d’Attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL)  

- 52 Commissions se sont tenues en 2020 avec 31 réunions de la CALEOL de Bayonne et 21 réunions de la 

CALEOL de Billère : 64% ont été attribués à Bayonne et 36% à Billère 

- Au total, elles ont attribué 1991 logements : 870 attributions externes et 121 mutations. 

- Les commissions ont examiné 2663 dossiers. 

 

- Caractéristiques des attributions 

- les zones d’attribution sont les suivantes:  

Côte basque : 60 ; reste Béarn : 20% ; agglomération de Pau : 13% ; reste Pays basque : 7% 

- Les taux de rotation sont en légère baisse en 2020 : 6,5% (externes + mutations) (au lieu de 7,7% en 2019) 

 

 

4.1.5. Attributions de logements aux publics prioritaires 

Les orientations applicables à l’attribution des logements, sont extrêmement encadrées par les textes. En 

veillant à la mixité sociale des ensembles immobiliers, la Commission d’Attribution attribue les logements en 

prenant en compte, les publics prioritaires définis par : 

- L’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;   

- Le Droit au Logement Opposable (DALO) article L441-2-3 du CCH : il vise à garantir le droit à un 

logement décent et indépendant, à toute personne qui n’est pas en mesure d’y accéder par ses 

propres moyens ou de s’y maintenir. Il concerne notamment tout demandeur d'un logement social 

depuis un délai supérieur au délai anormalement long (délai fixé par le Préfet qui varie d'un 

département à l'autre) sans avoir reçu de proposition adaptée à ses besoins et capacités. Dans les 

Pyrénées Atlantiques ce délai est de 36 mois sur le secteur côte Basque et de 12 mois dans le reste 

du département ; 

- Le Plan Département d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) 2018/2023 ; 

- L’Accord Collectif Départemental 2018/2020; 

- La Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial de l’Agglomération Paloise 2016/2022. 

 

- conférences intercommunales du logement :  

Les EPCI tenus de faire un PLH ou ayant la compétence habitat et comportant au moins un QPV (quartier 

prioritaire de la ville) ont l’obligation de se doter d’une conférence intercommunale du logement puis d’une 

convention intercommunale d’attribution (CIA) 

Dans le département des Pyrénées- Atlantiques, cela concerne les EPCI suivants : CA Pays Basque, CA Pau 

Béarn Pyrénées, CC Lacq Orthez, CC du Haut Béarn 

 

- CA du Pays Basque  

Une réflexion est en cours pour la mise en place des outils précités. 

 

- CA de Pau-Béarn-Pyrénées  

Elle a engagé la création d’une CIL (délibération du 28/9/2015), installée le 17/3/2016. L’objectif est de 

trouver un équilibre entre l’accueil des ménages les plus fragiles et une approche territoriale pour renforcer 

l’attractivité du parc.  

La CAPBP a, par ailleurs, adopté une CIET (convention intercommunale d’équilibre territorial) qui prévoyait 

une vigilance particulière sur les quartiers sensibles de l’agglomération. Dans ce cadre, l’Office 64 est 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
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concerné par la résidence Stade à Jurançon avec une limitation à 17% de l’accueil des ménages dont les 

ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS.  

Le bilan est le suivant :  

2019 : objectif non atteint 60 % (5 attributions) 

2020 : objectif non atteint 38.5 % (13 attributions) 

 

Charte partenariale relogement PRU du quartier Saragosse : 

Une charte partenariale a été signée le 24.10.2017 (bailleurs sociaux, Etat, communauté d’agglomération de 

Pau) pour le relogement d’habitants dans le cadre du plan de rénovation urbaine (PRU) du quartier Saragosse 

(2017-2024). Au total 6 relogements sont effectifs sur les 11 initialement prévus dans la Convention. Au 

28.11.2019, il a été mis fin de la mission relogement à destination de l’OFFICE64, d’HABITELEM et de CDC 

HABITAT car les 5 ménages restant à reloger ne souhaitent que des quartiers ciblés où seul PAU BEARN 

HABITAT dispose de patrimoine. 

 

Par ailleurs, un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 

demandeurs (PPGDID) est en cours d’élaboration.  

 
- Communauté des communes de Lacq Orthez 

Elle a mis en place sa CIL le 3 juin 2019 ainsi qu’un plan départemental de gestion de la demande.  

 

- accord collectif départemental sur les attributions 

L’ancien accord s’est terminé en 2014. Un nouvel accord a été signé le 2 octobre 2018, pour la période 2018-

2020 avec des nouveaux objectifs relatifs aux attributions externes : 

• 42,5% des logements attribués dans l’année : 

• En priorité à des personnes reconnues prioritaires DALO, sortants de CHRS, occupant des 

logements temporaires, hébergés en structures notamment les ménages issus de la filière 

d’accueil immigration-asile, victimes de violences conjugales ou de mariage forcé 

• A défaut, aux ménages dont les ressources mensuelles sont inférieures à 60% du plafond 

PLUS et relevant des publics prioritaires (L 441-1 CCH) 

        Objectif partiellement atteint : 33% 

• En secteur tendu (Côte basque + intérieur jusqu’à Mouguerre) 

10 % affectés aux publics prioritaires suivants : sortants de CHRS, occupants des logements temporaires, 

hébergés en structures notamment les ménages issus de la filière d’accueil immigration-asile, victimes de 

violences conjugales ou de mariage forcé 

       Objectif partiellement atteint : 8 % 

 

 

4.2. Engagements d’attribution liés aux objectifs de mixité sociale hors quartier 

prioritaire de la ville (QPV) 
 

4.2.1. Accueil des ménages relevant du 1er quartile 

Indicateur PS1: nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés réalisées en application des 

vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L.441-1 du CCH, parmi le nombre total d’attributions, par 

année  (1er quartile)  

Indicateur à l’échelle de l’EPCI 

 



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 42 

 

A. Etat des lieux 
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 réforme les attributions de logements. Elle modifie les critères 

d’attribution et la définition des publics prioritaires (article L441 du CCH).  

La loi précise que sur les territoires des EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et 

au moins un QPV, au moins 25% des attributions annuelles suivies de baux signées situées en dehors des QPV 

sont consacrées aux demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 

montant défini par arrêté préfectoral (Alinéa vingtième à vingt-deuxième de l’article L.441-1 du CCH). 

 

L’obligation susmentionnée concerne les EPCI suivants : CA Pays Basque, CA Pau Béarn Pyrénées, CC Lacq 

Orthez , CC du Haut Béarn. Il s’agit du nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, par EPCI.  

Sur les EPCI qui ont élaboré une convention intercommunale d’attribution (CIA), les engagements fixés dans 

la CUS reprennent les engagements de la CIA. La CIA de la CA de Pau Béarn Pyrénées et de la CC de Lacq 

Orthez ne modifient pas l’objectif de 25%. 

Les autres EPCI n’ont pas encore adopté de convention intercommunale d’attribution. C’est donc l’objectif 

légal de 25% qui s’applique.  

 

Concernant l’Office64, le pourcentage d’attributions aux demandeurs relevant du premier quartile, réalisé 

par notre organisme, se situe entre 18 et 21% depuis 2018. 

Ces résultats, bien qu’inférieurs aux objectifs fixés par la loi la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, 

sont cohérents avec les attributions au niveau départemental, et restent supérieurs aux statistiques 

nationales : 

Secteurs 2018 2019 2020 

EPCI CA du Pays 

Basque 
20,45% 19,48% 19,86% 

EPCI CA Pau Béarn 

Pyrénées 
17,22% 15,51% 14,42% 

EPCI CC de Lacq-

Orthez 
19.25% 13,65% 19,38% 

EPCI CC du Haut 

Béarn 

Pas de calcul car 

attributions 1er quartile 

inférieur à 11 

21,31% 
Pas de calcul car 

attributions 1er quartile 

inférieur à 11 

Niveau national 14 % 15,5 % - 

 

La principale difficulté réside dans le bas niveau des revenus mensuels fixé par les arrêtés successifs. Le 

plafond pour une personne seule varie entre 599 € et 820 € en fonction des EPCI de notre Département, ce 

qui exclut de fait nombre de bénéficiaires de minimas sociaux comme l’Allocation Adulte Handicapé (902 €) 

ou l'allocation de Solidarité aux Personnes Agées (907 €). 

A noter également que dans certaines résidences, les loyers sont parfois trop élevés et donc incompatibles 

avec les ressources relevant du 1er quartile. En effet, les CALEOL sont attentives au taux d’effort, en tenant 

compte également de certaines charges mensuelles importantes comme le remboursement de crédits, 

d’indus, de mensualités dans le cadre d’un dossier de surendettement…Une vigilance est aussi portée sur les 
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équilibres de peuplement qui nous amène à limiter le nombre de nouveaux entrants en situation très précaire 

dans certains programmes. 

Les relogements dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain, qui sont également comptabilisés, 

sont peu nombreux dans le département des Pyrénées Atlantiques, contrairement à d’autres départements. 

Enfin, l’indicateur tient compte des baux signés, et non des propositions. Or, les refus qui sont parfois 

nombreux, y compris pour des dossiers prioritaires, ne sont pas pris en compte. Or, ils ne peuvent être 

imputés au bailleur social qui fait la proposition.  

Malgré cet objectif de 25% non atteint, notre organisme reloge chaque année entre 74 et 77% de ménages 

dont les ressources imposables sont inférieures à 60% du plafond PLUS. 

 

Refus de logements 

Le bilan des attributions 2020 fait apparaitre que le taux de refus global est stable (même taux qu’en 2018). 

 2,5 attributaires sur 10 refusent la proposition de logement qui leur est faite. 

 

 
 

Les motifs principaux concernent les caractéristiques du logement, l’environnement  

de la résidence et le fait d’avoir trouvé une autre solution de relogement 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
 

La politique d’attributions de logements reste à ce jour, largement orientée vers l’accueil des publics en 

difficulté. Le niveau de revenus des nouveaux entrants en atteste avec 77% de personnes ayant des 

ressources inférieures à 60% du plafond PLUS. La situation des nouveaux entrants est donc nettement moins 

favorable que celle des locataires en place.  

Bien que l’objectif des 25% ne soit pas atteint, l’Office64 mène une politique d’attributions sociale, comme 

l’indique le dernier rapport de l’ANCOLS.  
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C. Engagements 
L’Office 64 souhaite tenir compte des enjeux liés aux attributions de logements qui doivent favoriser le 

maintien et garantir l’accès au logements des publics les plus défavorisés (note de cadrage du Préfet de 

Région). 

Notre organisme s’engage à poursuivre ses efforts sur l’accueil des plus précaires, en lien avec les 

réservataires.  

Les conditions pour atteindre les objectifs des PS1 et PS2 sont détaillées ci-après. 

 

Complément 

Après l’entrée en vigueur de la CUS, lorsqu’une nouvelle orientation d’une conférence (intercommunale) du 

logement ou une nouvelle répartition des objectifs d’attribution dans la convention (intercommunale) 

d’attribution apporte une modification aux objectifs du bailleur de l’engagement PS-1 de la CUS, cette 

modification s’applique à la CUS, conformément à l’article R445-6 du CCH, dès son entrée en vigueur. Le 

bailleur en informe le préfet signataire et le préfet de département de l’EPCI concerné, par simple 

notification.  

 

4.2.2. Engagements d’attributions de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques 

et sociales (personnes prioritaires) 

 

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 déclinés 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 (ménages prioritaires)  

Indicateur à l’échelle de l’EPCI, par année  

 

A. Etat des lieux 
La loi Egalité et Citoyenneté du 27/1/2017 a modifié la définition des publics prioritaires en donnant la 

priorité absolue aux ménages déclarés prioritaires par la commission de médiation DALO. Il a aussi redéfini 

les publics prioritaires en ajoutant certaines catégories.  

L’indicateur est calculé sur le nombre de propositions de logements. 

Après des échanges avec les services de l’Etat (DDETS), il nous a été demandé de prendre en compte les 

propositions sur l’ensemble des logements réservés ou non réservés. Le taux applicable est alors de 42,5%. 

L’Office remplit cette obligation en 2020, avec 53% de propositions à des publics déclarés prioritaires.  

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
Le respect des objectifs assignés par la loi atteste d’une politique d’attribution largement tournée vers les 

publics en difficulté.  

 

C. Engagements 
Le taux retenu, est celui de 42,5% sur les logements.   

Voir Annexe 1 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825388&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conditions pour remplir les objectifs PS1, PS2:  

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs facteurs devront être réunis :  

· La capacité et la volonté des territoires à accueillir les ménages prioritaires et les ménages relevant du 

premier quartile. Les objectifs d’attribution devront donc être partagés avec les collectivités.  

· Les conditions d’accueil des ménages en besoin d’insertion sociale (services publics, transports, 

accompagnement social…).  

· Les capacités d’accueil du parc social pour ces ménages. Les taux de réservation du patrimoine sont à 

prendre en compte et donc le partage des objectifs avec tous les réservataires, ainsi que le taux de 

réservation des résidences hors quartiers prioritaires afin d’identifier les marges de manœuvre pour loger les 

ménages du premier quartile.  

· L’équilibre social des résidences situées hors QPV et en quartier de veille ou proches des quartiers 

prioritaires.  

· Le maintien de la solvabilité des ménages les plus modestes. Pour ne pas les mettre en difficulté, les 

attributions à ces ménages, en dehors des QPV, dépendront aussi de la solvabilisation par l’APL et d’un taux 

d’effort acceptable.  

· Le développement d’un parc social très abordable en dehors des quartiers prioritaires, avec une surface 

adaptée et optimisée en termes de loyer. Cela suppose la mise en œuvre dans les PLH de mesures locales 

volontaristes en matière d’aide au développement du parc à très bas loyer (action sur le foncier, 

subventions, …) ainsi qu’un soutien pérenne de l’Etat.  

· Enfin, le choix individuel des ménages déterminera l’atteinte des objectifs dans leur accord ou leur refus 

des propositions de logement qui leur seront faites.  

 

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.  

Indicateur à l’échelle de l’EPCI, par an 

 

A. Etat des lieux 
Les dossiers sont désignés aux bailleurs du département par une commission départementale mensuelle 

(COMED). La COMED répartit ensuite ces dossiers entre les différents bailleurs du département.  

En interne, ces dossiers font l’objet d’un suivi particulier. Après la désignation par la COMED, un travailleur 

social de l’Office rencontre les candidats déclarés prioritaires DALO, si nécessaire avec le référent social du 

ménage. Le but est de faire le point sur leur demande (définir un projet logement cohérent, évaluer 

l’autonomie du ménage, et le besoin en accompagnement social le cas échéant). 

Le dossier est présenté à la CALEOL en fonction des logements se libérant. En cas de besoin, un 

accompagnement social est demandé aux services de la DDETS.   

 

Bilan 2020 

L’Office64 a reçu 29 injonctions de l’Etat et a relogé 31 ménages DALO.  

Elles étaient situées largement sur la CA Pays Basque, en particulier sur les communes du littoral basque. 

Les attributions ont été faites majoritairement sur le contingent de logements réservés à l’Etat.  

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
L’Office 64 souhaite poursuivre le travail entamé sur l’accompagnement des candidats DALO et la détection 

des difficultés économiques ou sociales de ces ménages.  

 

 



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 46 

 

C.  Engagements 

L’Office 64 étudiera en CALOL les dossiers déclarés prioritaires. L’attribution ne pourra intervenir qu’au vu 

des possibilités liées aux logements disponibles. Par ailleurs, il semble souhaitable d’inciter les demandeurs 

concernés à étendre les zones de recherche en fonction de leur situation et de varier les communes dans les 

attributions.  

En concertation avec l’Etat, aucun objectif chiffré n’a été posé. Les attributions aux personnes reconnues 

comme prioritaires DALO se feront à la demande du Préfet dans les limites des droits réservataires de l’État. 

 

 

4.3. Mutations au sein du parc social 
A. Etat des lieux 
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. 

Indicateur à l’échelle de l’EPCI 

 

En 2020, l’Office64 a attribué 208 logements soit à des locataires de son parc (121), soit à des locataires logés 

chez d’autres bailleurs sociaux (87). Cela représentait 20 % de ses attributions (contrats). Les taux étaient 

variables selon les secteurs géographiques et la présence d’autres bailleurs sociaux localement.  

En interne, des dossiers de demandes de mutation sont régulièrement présentés en CALEOL en fonction 

des logements se libérant. Une procédure interne a été définie pour prendre en compte les demandes de 

mutation émanant de l’Office 64.  

 

Le Conseil d’Administration de l’Office64 a posé les principes suivants : 

L’Office porte une attention particulière aux demandes de mutation afin de permettre une meilleure 

adéquation du logement à la situation familiale ou sociale du locataire ; 

Les mutations internes sont traitées en fonction de critères de priorité et d’ancienneté. 

Les demandes de mutation considérées comme prioritaires sont : 

- Les demandes de locataires en sous occupation ou en sur occupation 

- Les demandes motivées par une inadéquation des ressources du ménage avec le loyer 

- Les demandes de mutation pour raison de santé 

- Les demandes motivées par le rapprochement du lieu de travail lorsque ce dernier est éloigné d’au 

moins 30 kms du lieu de résidence, ou lorsque le demandeur n’a pas de moyen de locomotion (pas 

de véhicule ou transports en commun insuffisants). 

 

Les demandes ne présentant pas de caractère prioritaire sont examinées par ordre d’ancienneté. 

Les informations relatives au respect des obligations locatives et au bon entretien du logement sont portées 

à la connaissance de la Commission d’Attribution. 

 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
Plusieurs contraintes pèsent sur l’Office : la pression des autres demandes parfois dans des situations plus 

urgentes que des locataires déjà en place (logements vétustes, hébergement, séparations, violences 

familiales…), la limite liée aux caractéristiques des logements se libérant qui peuvent ne pas correspondre 

aux demandes des locataires (loyer, quartier…), les refus des locataires à qui l’Office fait des propositions, 
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A noter qu’en secteur tendu avec une faible rotation, notre Commission rencontre des difficultés croissantes 

pour satisfaire les demandes de mutations existantes : taux de rotation faible, logements du Contingent 

Préfectoral désormais destinés exclusivement aux demandes externes, nombre croissant de demandes de 

mutation liées à une problématique santé et nécessitant un logement accessible…. 

 

A noter que l’outil informatique permet de quantifier les mutations internes à l’Office et les mutations venant 

d’autres bailleurs sociaux, mais pas de repérer les locataires venant du parc d’autres bailleurs et logeant en 

QPV.  

 

 

C. Engagements 
L’objectif est de fixer 15% des attributions 

Voir Annexe 1 

Il s’agit de continuer à présenter des demandes de mutations de logements en CALEOL selon les principes 

définis par le Conseil d’Administration.  

 

Conditions 

Dans un souci de transparence et d’équité à l’égard des locataires et des partenaires publics, l'organisme 

s’engage sur des critères de priorité lorsque le logement devient inadapté au ménage. L'organisme 

appréhende les demandes de mutation des ménages en les hiérarchisant selon leur degré d’urgence ou de 

priorité (sur ou sous-occupation, handicap, problèmes financiers, violences familiales…). Il doit également 

composer avec les droits d'attribution des réservataires.  

La concrétisation d’une demande de mutation suppose la disponibilité du produit répondant à la motivation 

et au profil du demandeur (composition du ménage, ressources, localisation, …).  

Le caractère prioritaire de la demande de mutation est donc une condition nécessaire mais non suffisante 

pour garantir sa satisfaction.  

Maintenir un niveau de mutation en phase avec les besoins prioritaires ne doit pas obérer la capacité à 

accueillir de nouveaux entrants dans le parc social. 

 

4.4. Politique d’hébergement  
Cadre général d’intervention 

L’Office64 travaille en partenariat avec plusieurs associations ainsi qu’avec les services sociaux concernant 

des demandes de relogements de personnes en situation d’hébergement. 

Plusieurs types de location sont proposés : 

- les logements peuvent être proposés directement aux demandeurs. En 2019, 20 attributions de logements 

ont été faites à des personnes sortant de CHRS dans le parc de l’Office. Mais les demandes de logements ne 

se font pas toujours directement auprès des bailleurs sociaux. Elles sont surtout portées par les associations 

qui suivent ces publics particulièrement fragiles.   

- les logements sont loués aux associations qui les sous louent ensuite.  

Certains baux peuvent être ensuite signés avec les occupants, s’ils remplissent des conditions d’occupation 

(absence de troubles de voisinage…). Depuis 2017, 24 baux glissants ont été signés.  

 

→ Dans le Pays Basque 

Un cadre doit être fixé pour caler un partenariat avec les associations présentes sur ce territoire. Une réunion 

a eu lieu fin décembre 2020 pour fixer les grandes lignes directrices, en lien avec la DDETS.  
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Les objectifs sont multiples :  

- établir un diagnostic partagé au moment de l’attribution de logements 

- développer les baux glissants et renforcer l’accompagnement à l’entrée dans les lieux  

- pendant l’occupation, agir au plus tôt pour repérer des problèmes sur l’occupation des logements (non 

entretien, défaut de paiement de loyers, troubles de voisinage…) 

- renforcer les partenariats existants avec la SESEI et les CCAS 

- établir un cadre de partenariats avec des outils partagés 

 

L’idée à terme, serait de développer des dispositifs ou structures de logements spécifiques pour accueillir les 

personnes ne relevant pas ou plus du logement social en collectif (auteurs de violences, personnes atteintes 

de troubles de la santé mentale, en perte d’autonomie). Des réunions sont en cours avec les partenaires 

locaux (Atherbea…) pour établir les besoins de façon précise ainsi que les moyens d’y répondre.  

→ Dans le Béarn 

Un partenariat existe avec plusieurs associations : DU COTE DES FEMMES, FOYER MASSABIELLE, OGFA, ISARD 

COS et le Centre Hébergement d’Urgence d’OLORON ; depuis peu, l’Office travaille également avec France 

HORIZONS (relogement de réfugiés).  

Nous travaillons surtout en amont, à partir d’une liste de personnes évaluées par les travailleurs sociaux des 

associations comme prêtes à un relogement autonome ; les services de l’Office64 doivent ensuite trouver un 

logement disponible qui pourrait correspondre ; une discussion sur le logement visé est un préalable à 

l’instruction du dossier. Si un accord est trouvé, le dossier de la personne est présenté en CALEOL.  

Nous pratiquons aussi la sous location avec certains centres DU COTE DES FEMMES, OGFA , ISARD COS (pour 

le relogement d’un public cible : réfugiés, femmes victimes de violences, personnes en situation de précarité). 

En cas de troubles de voisinage, nous contactons les responsables des centres pour qu’ils règlent le 

problème ; en principe, un rappel à l’ordre est suffisant.  

 

Les dispositifs en place 

→ Logements spécifiques  pour jeunes mineurs 

Une convention va être signée avec l’association MISSION PERE CESTAC pour permettre le relogement de 

mineurs. Cette association gère, sous forme de Pôle d’activités, différents établissements et services destinés 

à accueillir et accompagner des personnes fragiles et vulnérables. Leur besoin en logements s’est porté 

spécifiquement auprès des publics jeunes. La mise à disposition de logements de type 3 ou 4 au sein de notre 

parc sur les secteurs de Bayonne, Anglet et Biarritz leur permettra de reloger ces jeunes en colocation avec 

un accompagnement soutenu exercé par des équipes pluridisciplinaires composées de travailleurs sociaux. 

 

→ Des logements pour les personnes victimes de violence 

Les violences familiales, et notamment faites aux femmes, sont un fléau que l’OFFICE64 veut combattre avec 

détermination.  En lien direct avec le Procureur de la République de Bayonne, le Centre Hospitalier de 

Bayonne et le soutien de plusieurs communes du Département, l’OFFICE64 met à disposition du CHRS 

Atherbea de Bayonne et l’association « du Côté des Femmes » de Pau, des appartements destinés à accueillir 

des victimes. De plus, les Commissions d’Attribution portent une attention particulière à ces demandes lors 

de leur examen pour des attributions directes (une soixantaine depuis 2018). 

Un projet plus spécifique de créer une résidence dédiée aux femmes victimes de violences relevant du 

dispositif logement, porté par le Département, la DDCS, l’Hôpital et l’Office, est à l’étude. 

Sont mis à disposition des logements au sein de notre parc : 8 logements pour l’accueil des victimes de 

violences (Anglet, Urrugne, Saint Palais, Billère, Jurançon, Bizanos.).  



 

Convention d’utilité sociale – OFFICE64 de l’Habitat  

 

2021-2026 

 

 p 49 

 

 

→ L’Habitat inclusif pour les personnes atteintes de troubles de la santé mentale. 

- En partenariat avec la SEAPB qui porte le projet, l’Office64 va conventionner des logements, pour favoriser 

dans son parc ce dispositif 

 

- Plusieurs résidences disposent de logements dédiés :  

A Ustaritz, dans la résidence Mahasti Landa, 3 logements adaptés situés en RDC accueillent des personnes 

handicapées rencontrant des problèmes de mobilité dans le cadre d’un habitat partagé avec un 

accompagnement social et médico-social soutenu. Ce dispositif appelé « MAHEVA » ((Maison d’Accueil et 

d’Hébergement pour la Vie Autonome) va être déployé au sein de la résidence IBAR GAINA à USTARITZ avec 

les mêmes partenaires (Mairie d’Ustaritz, SEAPB, CHCB et la Société Vitalliance) et le mêmes modalités 

d’accompagnement. 

A Ciboure, dans la résidence Harrobia, 3 logements sont mis à disposition de l’association EVAH pour des 

personnes handicapées. Cette association disposait jusqu’à présent de 3 logements dans notre résidence 

Mokoa à Urrugne.  

 

 

4.5. Développement de projets sociaux   
  

L’Office64 déploie, depuis plusieurs années, des projets afin de mieux répondre aux besoins spécifiques liées 

aux évolutions sociétales.  

 

La cohabitation intergénérationnelle  

L’Office64 s’est lancé dans un projet de cohabitation intergénérationnelle avec l’association Maîllages. Cette 

dernière a pour mission d’inciter les séniors de 60 ans et plus à louer ou sous-louer une partie de leur 

logement à des jeunes de moins de 30 ans. La finalité est de prévenir l'isolement des seniors, contribuer au 

maintien à domicile, permettre aux jeunes d'être accueillis, avec une contrepartie financière modeste. Ce 

dispositif est actuellement testé sur plusieurs communes du Pays basque.  

 

L’insertion des jeunes par le travail  

Une Convention entre l’Office64 et la Protection Judiciaire de la jeunesse de PAU a été signée fin 2020 pour 

la mise en œuvre de mesures de réparation, alternatives à la poursuite pénale. Le public concerné est celui 

de jeunes de 16 à 19 ans ayant commis un premier acte de délinquance, principalement des dégradations. 

La mesure de réparation participe à la prévention contre la récidive. Les mesures sont des menus travaux de 

nettoyage, peinture, désencombrement au sein des résidences de l’Office64. Le jeune est encadré par un 

agent de l’Office qui fait un bilan avec la PJJ en fin de mesure. Si cette collaboration est concluante, la 

convention sera étendue avec la Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert (STEMO) du département 64 et 

permettra à plusieurs jeunes d’effectuer un travail en réparation de leurs actes.  
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5. Politique de vente de patrimoine et politique d’accession sociale à la propriété 
 

5.1. Vente de patrimoine 
A. Etat des lieux 
 

Ces dernières années, nous avons axé notre politique de vente de patrimoine sur deux facteurs principaux : 

- La vente aux locataires en place suite à des demandes collectives 

- La vente d’habitat de type pavillonnaire dans le but d’éviter la création de copropriété. 

Cette politique nous a permis d’atteindre en moyenne 12 logements vendus par an, ce nombre est à analyser 

au regard de la paupérisation croissante de nos locataires, de la moyenne d’âge élevée (+ de 58 ans en 

moyenne) et du refus de certains maires soumis aux obligations de la loi SRU.  

Différents outils de communication ont été déployés auprès des locataires de l’Office, via le journal des 

locataires « Echo Loc » et le site internet de l’Office. L’objectif était de répondre à des demandes spontanées 

des locataires et de favoriser leur parcours résidentiel.  

 

A noter qu’un dispositif de sécurisation existe, comme dans l’accession classique. Si l’accédant rencontre des 

difficultés (séparation, perte d’emploi, invalidité, etc…), l’Office 64 propose : 

- une garantie de rachat qui assure la possibilité de revendre le bien à un minimum garanti, 

- une garantie de relogement, qui permet une offre de relogement dans le parc locatif de l'Office64 si le 

locataire ne souhaite pas rester dans les lieux 

 

 

Indicateur PP4 (logements mis en commercialisation) à 3 et 6 ans 

Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à 3 et 6 ans (ayant 

obtenu l’accord du Maire et du Préfet) 

 

 2018 2019 2020 

Lgts mis en 

commercialisation 

6 42 13 

Nb de lgts total 9 051  9 777 10 123 

% de lgts 

commercialisés 

0,07 % 0,43% 0,13% 

 

 

Données en accompagnement de l’Indicateur PP4 : logements vendus 

Nombre de logements vendus, parmi le parc total de logements, à 3 et 6 ans 

 

 2018 2019 2020 

Lgts vendus 13 7 2 

Nb de lgts total 9 061  9 777 10 123 

% de lgts 

commercialisés 

0,14 % 0,07% 0,02% 

 

En 2020, la totalité des logements ont été vendus à des locataires du parc social 
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B. Orientations stratégiques et plan d’action  

 

Afin d’étendre nos possibilités, le conseil d’administration de l’Office64 du 16 décembre 2020 a entériné la 

mise en vente de pavillons vacants après une faisabilité juridique, technique et commerciale probante. 

A ce titre, nous avons obtenu le 9 septembre 2019 l’autorisation du préfet pour vendre 4 pavillons sur 

Sauveterre de Béarn résidence les Pyrénées et une autorisation en date du 8 novembre 2019 pour la vente 

de 2 pavillons résidence Yan Dou Sabalot à Sauveterre de Béarn. 

Ces récentes autorisations viennent compléter le stock existant de logements ayant déjà obtenu l’aval du 

préfet et qui sont au nombre de 70 logements environ. Les logements vendus disposent d’une bonne qualité 

technique et énergétique. Le parc de l’Office ne compte plus de logements avec des DPE en F ou G. La part 

des logements en E est très faible et leur rénovation est prévue à court terme.  

 

L’Office 64 compte développer la vente de patrimoine avec un objectif de 20 logements vendus par an 

(objectifs fixés dans le PSP). A cette fin, l’Office 64 a mis en place une nouvelle organisation en interne et des 

réunions interservices afin d’appréhender tous les aspects de la vente de patrimoine (juridique, social, 

technique…). 

 

Il est prévu de vendre une partie des logements en vente dite « classique », mais également en Bail Réel et 

Solidaire (BRS), afin de diminuer le prix d’achat pour les accédants. Cette possibilité sera utilisée à condition 

que les ressources des accédants soient inférieures aux plafonds PSLA et qu’ils acceptent ce type de vente. Il 

est également nécessaire d’obtenir l’accord des communes concernées. Le fait que les logements vendus en 

BRS continuent d’être comptabilisés dans le décompte des logements sociaux au titre de la loi SRU constitue 

un atout intéressant pour les communes déficitaires SRU.  

La création de notre propre Office Foncier Solidaire devrait nous permettre de développer ce produit. 

Toutefois, il existe à ce jour une incertitude sur la possibilité juridique de vendre des logements Hlm en BRS. 

La loi 3DS qui devrait être prochainement adoptée, doit venir préciser le cadre juridique des BRS dans la 

vente de logements Hlm existants.  

 

C. Engagements 

Les logements qui figurent dans la CUS concernent les deux types de vente : vente classique et vente en BRS.  

 

Indicateur PP4 logements mis en commercialisation par EPCI : 2021-2023 puis 2024-2026  

CA PB, CA Pau Béarn Pyrénées, CC Lacq Orthez et CC Haut Béarn 

Les biens commercialisés se situent principalement sur la CA Pays Basque, et dans une moindre mesure sur 

la CA Pau Béarn Pyrénées et la CC de Lacq- Orthez (Orthez). 

Voir Annexe 1  

 

 

PP4  complémentaire (logements vendus) 

Les logements vendus ne représentent in fine, qu’une part des logements initialement commercialisés, pour 

les différentes raisons évoquées précédemment. Les freins à l’achat sont multiples : âge élevé, revenus 

insuffisants des locataires, etc. 
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La CUS nécessite de préciser le type de public visé par la vente. Jusqu’à présent, la vente de patrimoine était 

réalisée uniquement auprès de locataires de l’Office64. Il est possible que l’Office vende également des 

logements vacants à l’avenir. La part des locataires devrait toutefois rester majoritaire afin de conserver la 

possibilité d’un parcours résidentiel. Nous avons fixé un pourcentage de 70% sur la 1ere période triennale, 

puis de 60% sur la seconde période. 

A noter qu’il n’est pas prévu, à ce jour, de vente au bénéfice des personnes morales de droit privé ou d'une 

société de vente d'habitations à loyer modéré.  

Voir Annexe 1 

 

Plan de mise en vente  

La loi ELAN a modifié la donne en matière d’autorisation de vente. En effet, l’article L 445-1 du CCH précise 

que la convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les 

logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-

1 pour la durée de la convention. Le contenu du plan de vente est précisé dans l’article L 445-1 du CCH : il 

comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale 

concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation.  

Par ailleurs, en matière de vente du patrimoine le prix de vente est fixé sur le critère d’un bien similaire, alors 

qu’il était jusqu’alors fixé en fonction de l’évaluation du service « France Domaines ».  

 

La liste des logements contenus dans le plan de vente a été établie sur des critères cumulatifs tels que la 

valeur nette comptable de la résidence, les revenus des locataires en place, le prix du marché et la nature du 

bien en privilégiant les ensembles immobiliers moyens, en bon état technique, afin d’éviter la création de 

grosses copropriétés aux charges importantes. (voir Annexe) 

L’Office se réserve la faculté de procéder ultérieurement à la mise en vente de biens non visés dans les 

présentes. Dans cette hypothèse, ces opérations supplémentaires s’effectueront dans le cadre de la mise en 

œuvre de la procédure d’autorisation préfectorale telle que prévue à l’article L.443-7 du CCH. 

 

Le plan de vente figure en Annexe 5, « programme de mise en vente convention d’utilité sociale », dans la 

colonne « demande autorisation CUS ».  

 

Réaffectation des fonds issus de la vente de patrimoine 

- dans les communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixés à l’article L 302-4, l’Office64 

s’engage à affecter au moins 50 % du produit venant des ventes de logements sociaux situés , au financement 

de programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d'acquisitions de logements en vue de 

leur conventionnement prévu à l'article L. 351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d'un ensemble 

d'habitations sociales.  

Ces investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l'accord de celle-ci et 

du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du 

département. 

- dans les autres communes, l’Office64 s’engage à réaffecter le produit de la vente dans son activité locative 

dans : 

- la construction de nouveaux logements 

- la réhabilitation de logements afin d’améliorer le cadre de vie des locataires 

- l’accession sociale, en fonction des opportunités se présentant  
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Conditions 

Le plan de mise en vente exprime le prévisionnel dont dispose l’Office64, au regard du contexte et des 

informations disponibles à date. En conséquence, il ne saurait constituer un engagement de mise en vente 

des logements qui y sont mentionnés. 

 

Les commercialisations et ventes Hlm seront rendues possibles sous certaines réserves : 

- ménages volontaires et solvables 

- attractivité des territoires  

- capacité de l’Office à reconstituer l’offre vendue  

- accord des communes sur leur territoire 

- accord du Préfet pour les projets de vente non prévus dans la CUS 

- évolution du contexte réglementaire et économique 

 

 

5.2. Politique d’accession sociale à la propriété 
A. Etat des lieux 
L’Office 64 s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une politique de développement de l’accession sociale 

à la propriété.  L’Office a le souci constant de proposer à la vente des logements à prix maîtrisés, en-dessous 

des prix de vente proposés par la promotion privée, pour permettre au plus grand nombre de ménages 

modestes d’accéder à la propriété.  

Pour cela, l’organisme développe deux types d’accession : une accession directe et une accession progressive 

(PSLA). Il s’agit de programmes en VEFA (vente en l’état de futur achèvement), situés sur des zones 

demandées. 

Les prix de vente sont plafonnés comme suit (plafonds au 1/1/2021) : 

 

 
 

Les programmes mis en vente sont des projets souvent inclus dans des opérations mixtes locatif/ accession, 

en concertation avec les élus.  

Les zones concernées sont essentiellement la côte basque, où il existe une demande importante, notamment 

de jeunes ménages pour lesquels l’accession dans le secteur privé est souvent inaccessible en raison d’une 

envolée des prix du marché immobilier.  

L’Office 64 propose des mesures de sécurisation (rachat,…) et un accompagnement personnalisé. Des clauses 

anti-spéculatives sont insérées (de 10 à 15 ans selon les secteurs). 

 

Il est fait une information systématique des programmes à vendre dans le journal diffusé aux locataires de 

l’Office64. Un site internet dédié a également été mis en place depuis plusieurs années avec l’ensemble des 

programmes proposés à la vente.   
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Indicateur PP-ACC1 : 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 (PSLA transformés en logements locatifs sociaux) 

 

Sur les 3 derniers exercices, 7 logements PSLA ont été transformés en logement social dans le programme 

Néocity à Billère en raison de difficultés de commercialisation. Cette pratique est marginale, car les 

programmes sont réalisés dans des zones où existe une demande mais elle peut être toutefois nécessaire si 

le produit proposé ne trouve pas preneur.  

 

 

Indicateur PS-ACC1 (Contrats signés avec des ménages sous plafond PLUS) : 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. 

 

Les accédants pouvant prétendre acheter un logement en accession sociale, doivent avoir des ressources 

inférieures à des plafonds dits PLS (accession directe) ou PSLA, légèrement inférieurs. Le plafond PLUS, utilisé 

pour l’accès aux logements locatifs sociaux, est nettement inférieur au plafond PSLA : pour une personne 

seule, il se situe à environ 75% du plafond PSLA.  

 

 

La part des accédants dont les ressources sont inférieures aux plafonds PLUS est de plus de 80%, en moyenne 

sur les 3 derniers exercices.  

 
 

Par ailleurs, la part des locataires HLM dans les ventes est de plus de 20 % (pour 2020, elle était de 23%). On 

peut donc attester que l’activité d’accession de l’Office revêt un caractère social et aide à fluidifier le parcours 

résidentiel des locataires.  

 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
Le PSP adopté réactualisé en 2021 prévoit la vente de 50 logements par an. 

La localisation reste essentiellement sur la côte basque. Des opérations sont également programmées en 

Béarn, dans des zones attractives, notamment dans l’agglomération paloise.  

La majorité des logements étaient jusqu’à présent prévus en PSLA, ce qui présente comme avantage de 

bénéficier d’un taux réduit de TVA (5,5% au lieu de 20%).  

La création d’un OFS hébergé en 2021 va permettre de vendre des logements en accession sociale à la 

propriété au moyen d’un bail réel et solidaire, à des prix inférieurs aux prix de vente PSLA.  

 

A noter que la loi Elan de 2018 intègre, dans le décompte SRU des logements sociaux, les produits d’accession 

sociale suivants réalisés à compter du 1er janvier 2019 :  
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•  Les logements PSLA occupés ayant fait l’objet de la signature d’un contrat de location-accession 
postérieurement à la publication de la loi ELAN du 23 novembre 2018, et ce pour une durée de 5 ans suivant 
la levée d’option ;  

•  les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS), de manière pérenne.  
Cette possibilité rend plus attractive la création de logements en accession auprès des élus locaux, 

notamment ceux dont la commune est déficitaire en logements sociaux (loi SRU).  

 

 

C. Engagements 
Indicateur PP-ACC1 : 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 (PSLA transformés en logements locatifs sociaux) 

 

Au vu du contexte actuel (hausse des taux d’emprunt, baisse des aides à l’accession, crise économique liée à 

la crise sanitaire), il est probable que des difficultés dans la vente de certains programmes apparaissent.  

L’objectif fixé est de : 10%, afin de tenir compte du risque de commercialisation.  

 

 

Indicateur PS-ACC1 (Contrats signés avec des ménages sous plafond PLUS) : 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. 

 

La part des ménages accédants à l’Office64 entrant dans les plafonds du locatif social est élevée.  

Il convient toutefois d’être vigilant sur le niveau de solvabilité des ménages. Il en va de leur capacité à 

rembourser leur prêt immobilier.  

L’Office a fixé un engagement à 50% des ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds PLUS. Cet 

objectif permet de réaffirmer le caractère social de l’accession à la propriété, développée par l’Office64.  
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6. Logements-foyers  
 

Au 31/12/2020, l’Office64 compte 38 foyers soit 1228 équivalents logements. Ne sont pas comptabilisés les 

résidences universitaires (une résidence à Anglet de 78 logements).  

 

 

Répartition des foyers par type d’établissement :  

 

 Nombre de 

foyers 

Nombre de 

lgts 

Foyers pour personnes âgées (FPA) 20 810 

Foyers pour personnes handicapées (FJH) 11 309 

Foyers pour jeunes travailleurs (FJT) 5 97 

Foyer résidence sociale 2 12 

Total 38 1228 

 

 

 

6.1. Politique de développement  

A. Etat des lieux 
Dossiers de financement : 

Sur les 3 derniers exercices, un seul dossier de financement a été déposé : il concerne l’EHPAD de Lembeye 

(68 lits). 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  
Les orientations tiennent compte des projets portés par les communes et le Département 64. 

Le financement de tels projets provient essentiellement du Département 64 et de l’ARS.  

Le schéma autonomie 2019-2023 adopté par le Département a fixé des lignes directrices, notamment : 

- la création de nouvelles places d’EHPAD. Leur création est à réaliser en priorité sur les territoires dont le 

taux d'équipement est inférieur à la moyenne et où la pression démographique est forte. 

- privilégier les extensions de capacité permettant d'atteindre une taille d'équilibre de gestion. Pour les 

créations neuves, privilégier les capacités de 80 places minimum. 

 

 

C. Engagements 
Indicateur PP-LF1 (Nombre de dossiers de financements) : 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. 

 

Sur la période 2021-2026, aucun projet n’est prévu.  

L’Office64 se tient à disposition des collectivités qui souhaiteraient créer de nouvelles structures de type 

EHPAD. Il faut noter que l’Office développe également la création de structures intermédiaires (cf partie 

politique personnes âgées) 

 

 

6.2. Politique de réhabilitation 
Les établissements (EHPAD et foyers) font l’objet d’un suivi régulier par l’Office et d’une programmation de 

travaux par mobilisation de la PGE (provision pour gros entretien). Les services participent aux commissions 
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de sécurité diligentées par l’Etat et les collectivités et leur apportent un appui technique pour la mise en 

œuvre de travaux.  
 

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  

 

Les logements en foyers ne sont pas soumis au DPE dans la mesure où il ne s'agit pas de contrat de location 

mais des titres d'occupation ou des contrats de séjour. De plus, ces établissements comportent des chambres 

individuelles ou des appartements mais également de nombreuses parties communes (salles de restaurant, 

bureaux, salles de service,). Il n’est donc pas envisageable de faire des DPE pour ces établissements.  

Par conséquent, il n’est pas possible de prendre des engagements pour cet indicateur.  

 

Indicateur  PP-LF3 (Nombre de réhabilitations) -  

Une fois la construction achevée, une convention bipartite de gestion est signée entre l’Office et le 

gestionnaire. Cette convention est essentielle : elle fixe le montant de la redevance et le partage des 

obligations en termes de travaux et d’entretien. La provision pour le gros entretien est fixée pour la première 

année à 0,3% du prix de revient et varie ensuite selon l’indice INSEE.   

En matière de travaux, c’est le contrat de location passé entre le propriétaire et le gestionnaire qui détermine 

leurs obligations respectives quant à la maintenance et à l’entretien des locaux loués. Une annexe à la 

convention fixe précisément le partage des travaux entre propriétaire et gestionnaire.  

 

 

7. Politique sociale et environnementale 
 

Dès 2015, l’Office64 a mis en place un projet RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour la période 

2015-2020, en s’appuyant sur un diagnostic RSE établi par un prestataire externe (EthiFinance),  en cohérence 

avec les référentiels RSE. 

La RSE est un moyen de nous impliquer sur des enjeux sociaux, sociétaux, économiques, environnementaux 

et de gouvernance afin de poursuivre et approfondir notre mission de service public. Nous prenons 

également en compte nos impacts sur la société et sur nos territoires 

 

Notre projet a été actualisé en 2020 autour de 6 engagements :  

 

ENGAGEMENT 1 : Répondre aux besoins de logements sur le territoire 

* Développer notre offre locative et notre offre en accession sociale à la propriété  

* Répondre aux besoins des populations par une offre adaptée et diversifiée  

* Contribuer au cadre de vie des territoires  

 

ENGAGEMENT 2 : Préserver l'environnement  

* Intégrer l’environnement dans nos pratiques de construction et de réhabilitation  

* Mettre en œuvre la convention « chantier propre »  

* Sensibiliser les locataires aux enjeux environnementaux et notamment à une meilleure gestion des déchets  

* Sensibiliser les collaborateurs aux gestes éco-responsables 
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ENGAGEMENT 3. Contribuer à une économie durable  

* Renforcer notre politique d’achats responsables  

* Poursuivre nos démarches en faveur de l’insertion par l’emploi et le logement  

* Développer la vente de patrimoine à nos locataires  

 

ENGAGEMENT 4 : Accompagner et soutenir les locataires  

* Renforcer les démarches de qualité de service  

* Poursuivre notre rôle dans l’accompagnement social des locataires 

* Contribuer à la prévention des incivilités et des troubles de voisinage 

* Développer l'accès des logements aux personnes handicapées et âgées 

 

ENGAGEMENT 5 : Valoriser les ressources humaines 

* Favoriser le bien être et le développement des compétences professionnelles des salariés 

* Développer l’innovation, la créativité et la transversalité  

* Co- construire un dialogue social dans l’entreprise 

 

ENGAGEMENT 6 : Animer et améliorer la gouvernance 

* Assurer un fonctionnement transparent des organes de décision 

* Poursuivre les partenariats avec les collectivités territoriales et les décideurs locaux 

* Pérenniser la relation de transparence et de concertation avec les associations de locataires 

 

Un plan d’actions a ainsi été élaboré avec 42 actions intégrées aux 15 objectifs définis et des indicateurs de 

suivi. Nous comptons développer cet engagement en définissant une nouvelle feuille de route dès 2022.  

Nous souhaitons continuer à innover et créer de la valeur pour l’’ensemble des parties prenantes 

(collaborateurs, locataires, collectivités et entreprises locales, associations…).  
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8. Autres engagements de l’Organisme 

 

Améliorer la performance de la gestion des logements (coûts de gestion)  
 

 Etat des lieux 

L’Office64 dispose de coûts de gestion maîtrisés. 

 

Le dernier chiffre connu est de 990 € par logement pour 2020. Ce montant est inférieur à la dernière médiane 

nationale connue.  

 

Cette maitrise des coûts de gestion a été favorablement soulignée dans le dernier rapport Ancols dont l’audit 

a porté sur la période 2015-2019, et ce malgré un rythme de développement soutenu. 

En outre, une grande partie de l’entretien de nos résidences est effectuée par notre personnel d’immeuble. 

L’intégralité de leur rémunération n’étant pas récupérable via les charges locatives, le reliquat impacte nos 

coûts de gestion. 

 

En €/lgt 2018 2019 2020 

OFFICE64 981 € 996 € 990 € 

Médianes OPH 998 € 999 € NC 

 

 

 Orientations stratégiques et plan d’action  

L’objectif est de continuer à assurer une maîtrise des coûts gestion, par le contrôle de gestion réalisé par les 

services de l’Office.  

 

 

INDICATEUR G1 

G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles 
L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.  

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Coût de 

gestion par 

logement 

1 026 1 041 1 057 1 073 1 089 1 105 

 

L’évolution a été simulée sur la base de 2019 avec une réévaluation annuelle corrélée aux projections 

d’inflation (1,5%).  

 

 

 Engagements  

- maitriser l’évolution de la masse salariale 

- renforcer les outils de suivi et de contrôle des frais de gestion (contrôle de gestion) 

- continuer à former les équipes, dans le service comptable et financier sur ces domaines 

- améliorer la performance de l’outil informatique 
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Signataires 
 

Fait en 5 exemplaires originaux à ………………….  

 

Le ……………… 

 

 

 

Pour l’Etat             

 

 

 

 

Pour l’Office64 de l’Habitat 

 

 

         

 

 

Pour le Département 64 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque  

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 
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