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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME LOCAL DE l’HABITAT 

 
Période 2022-2024 

 
 
 
Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président, Monsieur Roland 
HIRIGOYEN, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 7 décembre 2021, ci-après 
désignée la Communauté d’Agglomération, 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
………………….. 
Ci-après désigné l’organisme, 

 
D’autre part. 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Le PLH, approuvé lors du Conseil communautaire du 2 octobre 2021, contient de nombreuses actions 
parmi lesquelles l’ambition d’une offre de logements orientée vers les ménages locaux en soutenant la 
production de logements par les bailleurs sociaux, en locatif et en accession. 
 
Pour ce faire, le PLH prévoit la production d’une offre nouvelle de l’ordre de 1 200 logements par an en 
moyenne durant le PLH, avec : 

- un minimum de 800 logements locatifs sociaux environ par an ; 
- un maximum de 400 logements en moyenne par an en accession sociale ; 
- et une plus large diffusion territoriale de la production sociale, y compris dans le Pays Basque 

intérieur où celle-ci se fera de manière privilégiée, mais pas exclusive, via des opérations de 
réhabilitation d’immeubles en centralité. 
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Les objectifs recherchés de cette diffusion territoriale seront déclinés de la façon suivante :  

Pour les communes de Bayonne, des marchés littoraux et des polarités du rétro littoral soumises à la loi 
SRU : 

- poursuivre, de manière prépondérante l’effort de production de locatif social (qui représente entre 
45 % à 70 % de l’offre globale), en particulier de logements PLAI, qui représenteront de 15 % 
(Bayonne) à 30 % de l’intégralité de la production de logements sociaux (locatifs et accession) ; 

- tout en développant une offre complémentaire en accession sécurisée de type PSLA et OFS/BRS, 
afin de faciliter la primo accession des ménages à revenus modestes et intermédiaires, aujourd’hui 
souvent exclus de ces marchés immobiliers compte-tenu de leur cherté. 

 

Pour les polarités intermédiaires et villages du rétro littoral, ainsi que pour les polarités du Pays Basque 
Intérieur : 
- développer majoritairement l’offre locative au sein de la production sociale, tout en développant 

une part plus significative d’accession sécurisée pour ces territoires très tournés vers l’accession 
à la propriété ; 

- cette accession sécurisée pourra prendre la forme de PSLA, d’OFS/BRS mais également 
d’accession sociale directe. Ce dernier produit permet une accession sécurisée sans passer par la 
phase locative, cependant il n’intègre pas le décompte SRU. 

 

Pour les communes plus rurales du Pays Basque intérieur (PBI), il est laissé le choix des produits (en 
locatif comme en accession) des opérations sociales réalisées, étant entendu : 
- que ces opérations concerneront prioritairement des réhabilitations d’immeubles vacants 

existants ; 
- mais qu’elles pourront également se réaliser sous forme de petits programmes neufs dans les 

centres bourgs ; 
- qu’au global, au sein de toutes les communes plus rurales du PBI, il est visé un objectif de 15 % 

de logements sociaux dans la production. 
 

Pour atteindre ces objectifs, au regard de leur Convention d’Utilité Sociale et de leurs perspectives 
de développement, il convient donc que les organismes de logements sociaux puissent intervenir 
en fonction de leur cœur de métier, tant en locatif, qu’en accession, tant en neuf, qu’en acquisition 
amélioration, en réponse aux orientations territorialisées du PLH suivantes : 
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Précisions concernant les communes soumises aux obligations de rattrapage SRU : 

• Taux de logements PLAI : 30% minimum ; 

• Taux de logements PLUS : 40 % minimum ; 

• Taux de logements PLS et PSLA et en BRS (ces produits, locatif ou d’accession, s’adressant 
globalement à un public aux revenus « plafonds » proches) : 30% maximum ; 

• et si la commune compte moins de 10% de logements sociaux, au sein de l’offre locative 
sociale : Taux de logements PLS : 20% maximum. 

 

I – LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE  
 
 

Article I-1 – Les objectifs de production de l’organisme 
 

L’organisme doit territorialiser et orienter sa programmation sur une période de 3 ans, de 2022-2024, en 
tenant compte des objectifs suivants. 
 

• Au moins 2/3 de sa programmation en logements locatifs sociaux, sauf incompatibilité avec 
les objectifs de la CUS. 

 

• Au moins 15 % de sa programmation de logements sociaux sur les communes du Pays Basque 
Intérieur. 

 

• Au moins 10 % de sa programmation de logements sociaux en acquisition amélioration pour 
répondre prioritairement :  

o à la remise sur le marché de bâtisses vacantes et/ou dégradées dans les secteurs stratégiques 
des centres-bourgs/villes, enjeu particulièrement prégnant dans le Pays Basque intérieur ; 

o aux opérations en secteur de renouvellement urbain (OPAH RU ou OPAH avec action renforcée 
dans certaines centralités, …). 

 

• Au moins une opération en faveur des publics spécifiques en maîtrise d’ouvrage directe 
(personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, étudiants, saisonniers, etc…). 

 

• Au moins 10 logements en PLAI adapté. 
 

• Au moins 30 % des logements sociaux construits en maîtrise d’ouvrage directe. 
 

Les organismes de logements sociaux dont le mode de production est exclusivement issu de l’acquisition 
en VEFA sont exclus du dispositif d’aides. 
 
 

Article I-2 – Les moyens engagés par l’organisme 
 

Conformément au règlement d’intervention, l’organisme doit injecter au moins 10 % de fonds propres dans 
le financement de chaque opération (en prévisionnel comme en définitif). 
 
 

Article I-3 – Les moyens mobilisés par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
Conformément au règlement d’intervention voté le 19 juin 2021, la Communauté d’Agglomération intervient 
en : 

- subventions ; 

- garanties d’emprunt. 
 

Les modalités de ces aides figurent au règlement d’intervention, auquel les organismes de logements 
sociaux doivent se référer. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque se réserve, par ailleurs, la possibilité de solliciter les 
organismes de logements sociaux pour la réalisation d’étude de faisabilité. 
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II – SUIVI EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 
 
Article II-1 – Obligations de l’organisme 
 
L’organisme s’oblige à fournir pour chaque exercice, avant le 1er mai de l’année suivante, le bilan et les 
comptes du dernier exercice certifiés, ainsi que le rapport d’activité annuel. 
 
Par ailleurs, l’organisme s’engage à communiquer tout autre document dont la production serait jugée utile 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, notamment pour faciliter le suivi de la dette sur laquelle 
elle s’est portée garante. 
 
Conformément au règlement d’intervention, l’organisme s’engage à : 

• utiliser la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux fins pour lesquelles elle leur 
a été attribuée ; 

• apporter à la Communauté d’Agglomération, à sa demande, tous les éléments justificatifs permettant 
de vérifier les respects des critères d’éligibilité aux aides de la Communauté d’Agglomération, 
l’occupation sociale ainsi que les loyers appliqués, qui doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur, de même que les pièces spécifiques mentionnées dans le guide des procédures de la 
Communauté d’Agglomération ; 

• mentionner explicitement la participation de la Communauté d’Agglomération à l’opération de 
logements par la présence de son logo sur tous les supports promotionnels ou contractuels, 
conformément aux termes de la charte graphique de la collectivité (panneau de chantier…) ; 

• inviter Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à toutes les opérations de 
communication liées à l’opération (exemple inauguration…). 

 
 
Article II-2 - Suivi de la convention 
 
La mise en œuvre des engagements de la présente convention fait l’objet d’un bilan annuel, élaboré et 
présenté par la Communauté d’Agglomération.  
 
La réalisation et le suivi de la programmation fait l’objet d’échanges réguliers entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et les organismes. Ces échanges sont notamment formalisés par la mise 
en place d’un comité partenarial de suivi de la programmation. 
 
Ce comité vient renforcer les liens partenariaux avec les communes, les bailleurs sociaux, l’EPFL et les 
promoteurs, et constituer un espace d’échanges sur la production sociale. Il permet de partager les retours 
d’expériences, de suivre la production de logements sociaux et l’occupation du parc et veille à préparer les 
programmations annuelles dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Il assure également la 
promotion et tire les enseignements des opérations « exemplaires » de construction, d’acquisition 
publique/amélioration, de logements communaux, de baux emphytéotiques et baux à réhabilitation. Ce 
comité de suivi intègre des réunions techniques avec les communes sur le foncier et la programmation de 
logements. 
 
 
Article II-3 - Durée  
 
La convention est établie pour une durée de 3 ans, couvrant les années de programmation 2022 à 2024. 
Elle peut faire l’objet d’avenants pour ajuster les objectifs, la programmation et éventuellement les 
modalités. 
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Article II-4– Clauses en cas de non-respect de la présente convention 
 
A l’issue des 3 ans, en cas de non-respect de la contribution aux objectifs de production tels que décrits à 
l’article I-1 de la présente convention, et pour la période triennale suivante : 

• les subventions de la Communauté d’Agglomération seront diminuées de 50 % de leur montant 
plafond ; 

• les garanties d’emprunt de la Communauté d’Agglomération s’appliqueront à 50 % du capital 
emprunté . 

 

 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
Bayonne, le 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération     Pour l’Organisme, 
Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président, 
 
 
 
Roland HIRIGOYEN. 
 
 


