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Chapitre 1 - Le parc locatif social public 

 
 
 
Préambule 
 
 
Compétente en matière d’équilibre social de l’habitat, et dans l’attente de la définition de l’intérêt 
communautaire de l’habitat mais aussi du futur PLH, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque définit un règlement d’intervention visant à soutenir et encadrer les opérations de 
logement locatif social, durant cette période transitoire. 
 
Ce règlement sera donc transitoire pour les opérations relevant de la programmation de logements 
locatifs sociaux 2018 et 2019, et sera évalué à l’issue de cette première année 2018, afin 
d’apporter le cas échéant des modifications. 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute décision de financement relative 
à la programmation 2018 de délégation des aides à l a pierre de l’Etat. 
 
 
 
 

Les engagements des bénéficiaires : 
 
 

• Utiliser la participation financière de la Communau té d’Agglomération aux fins pour 
lesquelles elle leur a été attribuée ;  

 
• Apporter à la Communauté d’Agglomération, à sa dema nde, tous les éléments 

justificatifs permettant de vérifier les respects d es 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 pr océdures de l’Agglomération ;  

 
• Mentionner explicitement la participation de la Com munauté d’Agglomération à 

l’opération de logements par la présence de son log o sur tous les supports 
promotionnels ou contractuels, conformément aux termes de la charte graphique de la 
collectivité (panneau de chantier…) ; 

 
• Inviter le Président de la Communauté d’Agglomérati on à toutes les opérations de 

communication liées à l’opération  (exemple inauguration…). 
 
 
Le non-respect des engagements précités ci-dessus e st susceptible d’entraîner une 
notification au bénéficiaire d’un ordre de rembours ement de tout ou partie de l’aide 
financière versée. 
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1. Les logements familiaux / ordinaires financés en  
PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 
1.1 Les aides financières pour les logements famili aux en PLUS/PLAI  
 
 
Logements concernés : 
 
Les opérations de construction et d’acquisition-amélioration en collectif (hors transaction entre 
organismes HLM) de logements locatifs sociaux familiaux ou ordinaires conventionnés en 
PLUS/PLAI, qui auront fait l’objet d’une décision favorable pour bénéficier des aides de l’Etat.  
 
Nature des aides envisagées : 
 

1. Subvention à la construction ou subvention d’équilibre pour les opérations en construction 
neuve et en acquisition-amélioration : 

a. en MOD ; 
b. en VEFA. 

2. Aides à la charge foncière des logements. 
 
Les aides de la collectivité n’excluent pas la participation financière des communes si nécessaire.  
 
Bénéficiaires de la subvention :  
 
Organismes HLM, association bénéficiant de l’agrément, communes. 
 
Conditions pour l’octroi des aides de la collectivi té : 
 
Concernant la répartition de la typologie et les surfaces, l’opérateur veillera à respecter les 
objectifs dès lors qu’ils étaient inscrits dans les PLH de Côte Basque Adour, Nive Adour et dans le 
projet de PLH arrêté Sud Pays Basque. Ainsi, les opérations financées devront : 
 
a) répondre aux objectifs des PLH en vigueur si ces  objectifs sont fixés et en particulier 
concernant : 
 

- la répartition de la typologie et les surfaces habitables moyennes par typologie : 
 

PLH Côte Basque Adour : 
 

Typologie : 

T1 T2 T3 T4 T5

3% 42% 32% 18% 5%

Objectif de production 

(PLUS PLAI PLS)
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Surfaces habitables : 

T1 T2 T3 T4 T5

+/- 30 m² +/- 46 m² +/- 66 m² +/- 85 m² +/- 95 m²

-        T4 surface ne pouvant être inférieure à 80 m²

Surfaces préconisées

-        T2 +/- 46 m² avec la possibilité de 25% de T2 avec des surfaces inférieures (environ 42m²) sans être inférieures à 40 m²,

-        T3 +/-66 m² avec la possibilité de 25% de T3 avec des surfaces inférieures (environ 62m²) sans être inférieures à 60 m²,

 
 

Les logements présentant une surface inférieure aux surfaces minimales ci-dessous ne 
seront pas subventionnés par la Communauté d’Agglomération. 

 
PLH Nive Adour : 

 

T1-T2 T3 T4 et+

30% 45% 25%

Objectifs de production 

(PLUS PLAI PLS)
 

 
 

PLH Sud Pays Basque : 
 

Objectifs de  production  
(PLUS PLAI PLS) 

T1-T2 T3 T4 T5 et + 

Ahetze, Arbonne, 
Ascain, St Pée 

15 % 30 % 30 % 25 % 

Ciboure, Guéthary, 
Hendaye, St Jean de 
Luz, Urrugne 

35 % 35 % 20 % 10 % 

Ainhoa  13 % 25 % 25 % 37 % 
Biriatou  25 % 25 % 25 % 25 % 
Sare 9 % 25 % 33 % 33 % 
 

- la réponse aux orientations territorialisées quant à la répartition PLAI / PLUS :  
 
Instruction des demandes de financement selon les o bjectifs validés dans les PLH 
en vigueur  (voir en annexe 2 tableau des objectifs de répartition par commune), ou 
à défaut de PLH, dans la zone B, la part de PLAI de vra correspondre à 35 % du total 
PLAI / PLUS. 
 

b) permettre l’optimisation des droits à construire  sur la base des PLU, et selon le Code de 
l’Urbanisme ; 
 
c) s’assurer de la maîtrise des charges  (en fonction de l’équilibre de l’opération et de la capacité 
des ménages à supporter dans leurs charges les coûts liés à la copropriété dans le cas des 
VEFA) ; 
 
d) être en conformité avec la réglementation thermi que en vigueur ; 
 
d) permettre le conventionnement des logements a mi nima sur la durée des prêts de la 
Caisse de Dépôts et de Consignation à 40 ou 50 ans ; 
 
e) si le foncier est porté dans le cadre d’un bail à construction, la durée minimale du bail devr a 
être de 55 ans ; 
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f) réserver au bénéfice de la Communauté d’Agglomér ation 20 % des logements réalisés 
dans chaque opération . Ces réservations seront mises à la disposition des communes pour 
proposer des candidatures de ménages. Un suivi des attributions des logements réservés sous 
forme de tableau de bord sera effectué par les communes et la Communauté d’Agglomération sur 
la base des décisions des commissions d’attribution des organismes. 
 
Paramètres à prendre en compte dans l’instruction d e l’opération (PLUS/PLAI/PLS) :  
 

- d’ordre financier : 
 

� dossiers déposés sur la base des ratios préconisés par l'Etat en vigueur au moment du 
dépôt du dossier ; 

 
� TFPB indicative plafonnée à 500 € par logement/an selon les communes ; 

 
� optimisation de la capacité d'emprunt par opération sauf avec l'accord de la 

Communauté d’Agglomération si en contrepartie l’opérateur s’engage dans l’application 
d’un prix de loyer inférieur au plafond justifiant du différentiel de la non optimisation des 
emprunts ; 

 
� seuil minimum de fonds propres non récupérables de 10% du prix de revient finançable 

TTC ; 
 

� respect du plafond d’acquisition auprès de la promotion privée en VEFA ou en SDP. 
 

- de localisation, deux secteurs ont été distinguées : 
 

� le secteur Mobilité,  afin d’inciter la production de l’habitat en lien avec les dessertes 
de transport en commun dont la fréquence maximum est de 20 mn en heure de pointe 
et de prendre en compte les évolutions du marché du foncier autour des lignes 
structurantes du réseau de transport en commun Chronoplus (lignes A1-A2-B), les 
lignes 4, 14, 8 (de Bayonne Gare à Biarritz Gare) et C. La parcelle devra se trouver 
dans une distance de 300 m de l’arrêt du bus le plus proche desservant ces lignes ; 

 
� le secteur B,  pour le reste du territoire. 

 
 

1.1.1 Aides à la construction ou subventions d’équi libre 
 

a) Opérations en MOD et avec acquisition de SDP (po ur les zonages cf carte en 
annexe 1) 

 

 
* Plafond rehaussé de 350 € si optimisation de la constructibilité 
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- Pour les opérations réalisées en acquisition-amélio ration , ayant des prix de revient 
plus élevés, l’aide de la collectivité est déterminée telle que définie ci-dessus majorée de 
20% ; 

 
- Pour les opérations d’habitat adapté financées en P LUS/PLAI , l’aide de la collectivité 

est déterminée à l’identique à l’acquisition amélioration. Compte tenu du caractère social, 
elles feront l'objet d'une instruction spécifique et d'une attribution de subvention définitive 
au cas par cas. 
 

La vente de surface de plancher (SDP) du promoteur privé au bailleur social. 
 

Plafond HT en m²  de 

Surface de Plancher

Terrain viabilisé, réseaux en bordure 

de parcelle pour raccordement

Zone mobilité 180 €

Zone B1 / B2 120 €
 

 
Les opérations réalisées en MOD grâce à la cession de SDP et dont le prix d’acquisition sera 
supérieur à ces plafonds ne bénéficieront pas d’aides de la Communauté d’Agglomération 
(subvention et garantie d’emprunt). 
 
Ces plafonds sont en vigueur pour tous les permis de construire accordés à compter du 1er janvier 
2018.  
 
 

b) Opérations en VEFA (pour les zonages cf. carte e n annexe 1) 
 

 
 
Ces modalités de calcul de subvention s’appliquent pour les contrats de réservation en 
VEFA signés à compter de la date d’adoption du prés ent règlement. 
 
L’aide de la Communauté d’Agglomération est conditionnée au respect du prix plafond maximum 
d’acquisition en VEFA suivant : 
 
 

Plafond HT en m² de Surface 

Habitable
Sans stationnement sous sol Avec stationnement sous sol

Zone mobilité 1 800 € 1 900 €

Zone B1 / B2 1 700 € 1 800 €
 

 
Ces plafonds sont en vigueur pour tous les permis de construire accordés à compter du 1er janvier 
2018.  
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Les opérations dont le prix d’acquisition sera supérieur à ces plafonds ne bénéficieront pas d’aides 
de la Communauté d’Agglomération (subvention et garantie d’emprunt). 
 
 
Le recours à la VEFA ne peut être nécessité que par des contraintes techniques liées au terrain, à 
la construction, à l’accessibilité au chantier ou à la parcelle  
Les opérations en VEFA devront répondre aux mêmes exigences que celles demandées pour les 
opérations en MOD. Un partenariat en amont entre organismes HLM et promoteurs privés sera 
privilégié sur les partis architecturaux, la qualité des logements, la maîtrise des charges, etc. 
 
 
1.1.2- Soutien à la charge foncière pour les logeme nts finances en PLUS/PLAI 
 
Sont exclus de ces aides : 
- les programmes de logements réalisés dans les opérations publiques d’aménagement, pour 

lesquelles la Communauté d’Agglomération ou la commune apporte des contributions qui ont 
pour objectif de réduire les charges foncières des logements locatifs sociaux ; 

- les opérations réalisées en VEFA ; 
- les opérations réalisées suite à vente de SDP par les promoteurs privés. 
 
Nature de l’aide : 
 

a) Aide financière à la surcharge foncière 
 

La subvention pour surcharge foncière est une aide exceptionnelle et s’inscrit dans un contexte 
général dépassant la seule production de logements. 
 
b) Recours au bail à construction 

 
Afin de permettre la réalisation d’opérations de logement social dans des secteurs 
particulièrement tendus, il est proposé un portage par la Communauté d’Agglomération de 
l’intégralité des coûts d’acquisition du terrain en recourant au bail à construction. 
Le recours au bail à construction ne sera pas systématique. Chaque bail à construction fera 
l’objet d’une décision du Conseil d’Agglomération et son recours sera limité au budget 
prévisionnel de l’année en cours. 

 
Les conditions du recours au bail à construction : 
- remplir les conditions pour l’octroi de l’aide de la Communauté d’Agglomération à la 

production de PLUS/PLAI, 
- porter des opérations à 100% de PLUS/PLAI réalisées par un organisme HLM, 
- concerner un terrain classé à l’emplacement réservé au PLU des communes pour la 

réalisation de logements sociaux au bénéfice de la Communauté d’Agglomération , 
- concerner un terrain bénéficiant de la majoration des règles de constructibilité dont les 

règles relatives à l’article L 127-1 du Code de l’Urbanisme, 
- porter sur une opération optimisant  la constructibilité à 100% des terrains concernés, 
- charge foncière du terrain > à 500 €m²/SDP TVA réduite. 
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1.2- les garanties d’emprunt pour les logements fam iliaux ou ordinaires 
finances en PLUS/PLAI/PLS 
 
Nature des prêts  :  
 
Les prêts contractés auprès de la CDC seront garantis et, en ce qui concerne les PLS, seront 
également garantis les prêts délivrés de type P.L.S. contractés auprès des établissements de 
crédits habilités par adjudication du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur 
fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Bénéficiaires de la subvention : 
 
Organismes HLM, association bénéficiant de l’agrément 
 
Nature de la garantie d’emprunt : 
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts. 
 
Condition de la garantie d’emprunt : 
 
- Respecter le prix plafond de VEFA ou de cession en SDP précisés pages précédentes. Pour les 
logements en PLS en particulier ces prix plafonds sont : 
 
 

PLS : Plafond HT en m² de 

Surface habitable
Sans stationnement en sous-sol Avec stationnement en sous-sol

PLS : Plafond HT en m² de Surface de 

Plancher (terrain viabilisé, réseau en bordure 

de parcelle pour raccordement)

Zone mobilité 2 000 € 2 150 € 280 €

Zone B1/B2 1 900 € 2 050 € 220 €
 

 
 
- Réserver à la Communauté d’Agglomération 20% des logements réalisés dans chaque 
opération.  
 
Ces réservations seront mises à la disposition des communes pour proposer des candidatures de 
logements. Un suivi de l’attribution de ces logements sous forme de tableau de bord sera effectué 
par les communes et la Communauté d’Agglomération sur la base des décisions des commissions 
d’attribution des organismes. 
Dans le cas où l’opération a précédemment bénéficié d’une subvention de la collectivité, la 
réservation de 20 % de logements ne s’ajoute pas. 
Ainsi, pour une opération bénéficiant d’une subvention de la collectivité et de la garantie 
d’emprunt, la réservation est plafonnée à 20 %. 
 
- Contracter un prêt sur 40 ans minimum. 
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2. Les logements temporaires et hébergements d’urge nce 
 
Opérations concernées : 
 
Les opérations concernées sont : 
- les résidences de logements temporaires (résidences sociales et résidence sociale-FJT), se 

caractérisant par un véritable droit de titre d’occupation du résident, 
- les places en hébergement d’urgence et d’insertion (CHRS, logements temporaires et 

hébergement d’urgence conventionné en ALT). Ces projets sont définis par l’établissement 
d’un projet d’insertion par le logement. 

Les opérations de construction neuve ou en acquisition-amélioration conventionnées (hors 
transfert de patrimoine en organisme HLM) devront bénéficier d’une décision favorable pour 
bénéficier des aides de l’Etat à la construction. 
 
Bénéficiaires :  
 
Organismes HLM, associations agréées 
 
Conditions d’octroi des aides de la collectivité : 
 
Les opérations financées devront : 

- répondre aux objectifs du PLH et du PDAHLPD déclinés dans le PLH, 
- disposer d’un projet d’insertion ou d’établissement, 
- répondre aux orientations territorialisées du PLH, 
- optimiser les règles d’urbanisme inscrites dans les PLU. 

 
2.1. Aides financières  
 
Nature de l’aide  :  
 
L’aide à l’équilibre à l’opération ou dit « à la construction » est à destination des opérations de 
structures spécifiques, logements temporaires et hébergements d’urgence financés en PLUS/PLAI 
ou sur les crédits d’urgence qui pourraient être délégués par l’Etat. C’est une aide à l’opération. 
 
Montant de l’aide : 
 
Les opérations financées en PLAI bénéficieront des mêmes aides que les logements familiaux, 
majorées de 20 %. 
Pour les autres, l’aide sera plafonnée à 5 000 € par place. 
 
2.2 Les garanties d’emprunt 
 
Bénéficiaires : 
 
Réalisés par les organismes HLM, associations agréées, gestionnaire de logement social. 
 
Nature des prêts  :  
 
Les prêts contractés auprès de la CDC seront garantis. 
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Nature de la garantie d’emprunt : 
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts. 
 
Condition de la garantie d’emprunt  
 
Un bilan annuel qualitatif et quantitatif de l’occupation sera remis à la Communauté 
d’Agglomération. 
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3. Les logements étudiants financés en PLS 
 
 
Opérations concernées : 
 
Les opérations de construction nouvelle de résidences étudiantes gérées par le CROUS. 
 
Bénéficiaires : 
 
Organismes HLM, le CROUS 
 
 
Conditions d’octroi des aides de la collectivité, l ’opération devra : 
 
- répondre aux objectifs du PLH, 
- s’adresser aux étudiants boursiers, 
- optimiser les droits à construire inscrits dans les PLU,  
- s’assurer de la maîtrise des charges (redevances –loyer + charges CROUS/ressources des 
étudiants), 
- être en conformité avec la réglementation thermique en vigueur, 
- être conventionnée sur la durée des prêts de la Caisse des Dépôts et de Consignations au moins 
à 40 ans. 
 
 
3.1 Nature de l’aide 
 
Les opérations pour la réalisation de résidences pour étudiants feront l’objet d’une instruction 
spécifique. Sur la base de l’expérience des opérations réalisées en partenariat étroit avec le 
Conseil Régional, la collectivité, lorsqu’elle maîtrise le foncier, veillera à injecter dans l’opération le 
foncier à un prix acceptable au regard des loyers de sortie PLS. La moins-value alors opérée sera 
limitée au niveau de l’aide apportée par la Région par logement plafonnée à 5 000 €/logement. 
 
 
3.2 Les garanties d’emprunt 
 
Nature des prêts  :  
 
Seront garanties les prêts contractés auprès de la CDC et des établissements de crédits habilités 
par adjudication du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur fonds d’épargne de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Nature de la garantie d’emprunt : 
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts. 
 
Condition de la garantie d’emprunt  
 
Un bilan annuel qualitatif et quantitatif de l’occupation sera remis à la Communauté 
d’Agglomération. 
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4. Les opérations de réhabilitations de logements s ociaux 
familiaux 
 
 
Opérations concernées : 
 
Toutes les opérations de réhabilitation de logements familiaux sociaux : 
- Situées dans les périmètres des quartiers prioritaires et des quartiers en veille de la Politique 

de la ville, 
ou 
- Propriété de l’organisme HLM rattaché à la Communauté d’Agglomération, portant sur les 

investissements sur son parc locatif (amélioration, réhabilitation des logements…). 
 

Nature des prêts  :  
 
Les prêts pour l’amélioration et la réhabilitation du patrimoine HLM contractés auprès de la CDC 
seront garantis. 
 
Bénéficiaires : 
 
Réalisés par les organismes HLM. 
 
 
Nature de l’aide : garantie d’emprunt  
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts. 
 
Condition de la garantie d’emprunt concernant les P LUS/PLAI/PLS 
 
- Respecter les règles d’augmentation de loyer. 
- Réserver 20 % des logements au profit de la Communauté d’Agglomération, dispositif à mettre 
en place au fur et à mesure du renouvellement de l’occupation. 
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5. Les logements communaux 
 
 
Logements concernés : 
 
Les opérations de réhabilitation de bâtiments appartenant à une commune (maison, ancien 
presbytère, ancien logement de l’instituteur, etc.) permettant la création de logements locatifs 
sociaux communaux conventionnés en PALULOS ou PLUS et qui auront fait l’objet d’une décision 
favorable pour bénéficier des aides de l’Etat.  
 

• les logements vacants à réhabiliter peuvent faire l’objet d’un agrément Etat PALULOS ; 
• les logements à créer par changement d’usage peuvent faire l’objet d’un agrément Etat 

PLUS. 
 
Sont éligibles les communes ne disposant pas d’établissements administratifs placés sous leur 
tutelle et gestionnaires de logements. 
 
 
REGLEMENTATION 
 
- LA PALULOS Communale :  les logements existants à réhabiliter peuvent faire l’objet d’un 
agrément PALULOS (Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation 
Sociale). 
Il s’agit d’un montage financier qui s’adresse aux communes propriétaires de logements de plus de 
15 ans ne répondant pas aux normes d’habitabilité actuelles et souhaitant réaliser des travaux 
d’amélioration (travaux d’entretien exclus).  
L’instruction est réalisée par la DDTM en étroite collaboration avec la CAPB La décision de 
financement Etat PALULOS signée par la CAPB est notifiée au maître d’ouvrage. 
 

• Critères d’éligibilité à une demande d’agrément PALULOS : 
 
- l’immeuble doit avoir plus de 15 ans  
- il doit être la propriété de la commune (ancienne  école, mairie, cure, poste, ancienne 

ferme…) 
- le maître d’ouvrage doit s’engager à conserver l’immeuble dans le patrimoine 

communal pour la location pendant une durée minimale égale à la durée du prêt, ou, 
en l’absence de prêt, pour une durée minimale de dix ans 

- un délai minimum de cinq ans doit être observé avant de bénéficier à nouveau d’une 
PALULOS dans un logement déjà conventionné 

 
• Type de travaux concernés par la PALULOS : Art. R.323-3 du CCH / Arrêté du 30 

décembre 1987 relatif à la nature des travaux finançables en PALULOS 
 

- travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes 
minimales d’habitabilité,  

- travaux destinés à économiser l’énergie,  
- travaux destinés à la réalisation d’économie de charges, de renforcement de la 

sécurité des personnes et des biens,  
- travaux destinés à d’améliorer la vie quotidienne (notamment par l’adaptation des 

besoins des personnes âgées ou handicapées) dans les immeubles existants. 
 

NB : les travaux d’entretien visant au maintien de la qualité initiale du bâtiment et des espaces 
collectifs ne sont pas concernés par la PALULOS. Ils doivent être financés par les ressources 
propres de la commune.  
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- Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) :  il s’agit d’un montage financier qui s’adresse aux 
communes souhaitant acquérir des logements, ou réaliser des travaux de transformation ou 
d’aménagement en logements de locaux ou d’immeubles non affectés à cet usage.  
L’instruction est réalisée par la DDTM en étroite collaboration avec la CAPB, La décision de 
financement Etat PLUS signée par la CAPB est notifiée au maître d’ouvrage. 
 
 
 
Nature des aides envisagées : 
 
1. Mise à disposition d’une ingénierie au service d es communes : Accompagnement de la 
commune, à sa demande, par la Direction « Foncier et projet urbain », dans la définition de son 
projet et le montage de son dossier de demande d’agrément. 
 
2. Aide financière forfaitaire par logement.  
 
Bénéficiaires :  
 
Communes de la Communauté d’Agglomération ne disposant pas d’établissements administratifs 
placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements. 
 
Montant de l’aide :  
 
Communes de moins de 2000 habitants : 10 000 € / logement 
 
Communes de plus de 2000 habitants : 6 000 € / logement 
 
 
Conditions d’octroi des aides de la collectivité : 
 
Exigences de performance énergétique des logements rénovés inférieure à une consommation 
énergétique annuelle de 150 kWh/m²/an justifiée par un diagnostic de performance énergétique 
(DPE). 
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6. Les structures d’hébergement pour personnes âgée s 
 
 
Logements concernés : 
 
Les logements locatifs sociaux conventionnés en PLS, pour la réalisation d’un EHPAD, de Foyer 
logements ou d’habitat regroupé type autonomie, qui auront fait l’objet d’une décision favorable 
pour bénéficier des aides de l’Etat.  
 
Nature des aides envisagées : 
 
Garantie d’emprunt. 
 
Bénéficiaires de la subvention :  
 
Organismes HLM, association bénéficiant de l’agrément. 
 
Nature des prêts  :  
 
Les prêts contractés auprès de la CDC seront garantis et, en ce qui concerne les PLS, seront 
également garantis les prêts délivrés de type P.L.S. contractés auprès des établissements de 
crédits habilités par adjudication du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur 
fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Nature de la garantie d’emprunt : 
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts. 
 
Condition de la garantie d’emprunt : 
 
- Avoir signé la convention de loyer ou validé à minima le projet auprès de la DDTM, 
 
- Contracter un prêt sur 25 ans minimum 
 
- Un bilan annuel qualitatif et quantitatif de l’occupation sera remis à la Communauté 
d’Agglomération. 
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Annexes 
 
 

1 - CARTE ZONAGES D’INTERVENTION  

2- TABLEAU DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LLS ET DE REPARTITION PAR 
TYPE DEFINIS DANS LES PLH DU TERRITOIRE DE LA CAPB 
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ANNEXE 1 - CARTE ZONAGES D’INTERVENTION 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE L LS ET DE 
REPARTITION PAR TYPE DEFINIS DANS LES PLH DU TERRIT OIRE DE LA CAPB 

 

T1 T2 T3 T4
T5 

et +

Sud Pays Basque Ahetze 11 / 37 % 11 / 37 % 50% 9 / 30 % 30% 30% 25%

Ainhoa / / / / 25% 25% 37%

(non opposable) Arbonne 11 / 37 % 11 / 37 % 50% 9 / 30 % 30% 30% 25%

Ascain 42 / 35 % 54 / 45 % 44% 24 / 20 % 30% 30% 25%

Biriatou / / / / 25% 25% 25%

Ciboure 103 / 35% 132 / 45 % 44% 59 / 20 % 35% 20% 10%

Guéthary
35% mini pour 

opérations > à 1O 

50 %  pour 

opérations > à 1O 

30% max pour 

opérations > à 1O 
35% 20% 10%

Hendaye 130 / 35% 130 / 35% 50% 112 / 30 % 35% 20% 10%

Sare
35% mini pour 

opérations > à 1O 

50 %  pour 

opérations > à 1O 

30% max pour 

opérations > à 1O 
25% 33% 33%

St Jean de Luz 139 / 35% 139/ 35% 50% 119 / 30 % 35% 20% 10%

St Pée sur Nivelle 57 / 35% 73 / 45 % 44% 32 / 20 % 30% 30% 25%

Urrugne 90 / 35 % 116 / 45 % 44% 52 / 20 % 35% 20% 10%

Côte Basque 

Adour
Anglet 464 / 30 % 774 / 50 % 38% 310 / 20 %

(approuvé) Bayonne 86 / 12 % 230 / 33 % 27% 374 / 54 %

Biarritz 119 / 30 % 199 / 50 % 37% 79 / 20 %

Bidart 95 / 30 % 170 / 54 % 36% 50 / 16 %

Boucau 71 / 30 % 120 / 50 % 37% 47 / 20 %

Nive Adour Lahonce 3 / 20 % 8 / 53 % 27% 4 / 27 %

(approuvé) Mouguerre 44 / 26 % 104 / 61 % 30% 22 / 13 %

St Pierre d’Irube 40 / 26 % 92 / 61 % 30% 19 / 13 %

Urcuit 4 / 22 % 10 / 56 % 29% 4 / 22 %

Urt 4 / 21 % 10 / 53 % 29% 5 / 26 %

Villefranque 3 / 21 % 7 / 50 % 30% 4 / 29 %

15%

15%

13%

15%

15%

25%

35%

PLS : objectif 

maximum sur 6 

ans en nombre et 

en part de LLS

35%

35%

9%

35%

Typologie en %

5%

30% 45% 25%

Part des PLAI sur 

le total PLUS/PLAI

3% 42% 32% 18%

35%

PLH Commune

PLAI : objectif 

minimum sur 6 

ans en nombre et 

en part de LLS

PLUS : objectif 

minimum sur 6 

ans en nombre et 

en part de LLS
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Chapitre 2 - L’accession aidée sociale 
 
 

 
Préambule 

 
 

Compétente en matière d’équilibre social de l’habitat, et dans l’attente de la définition de l’intérêt 
communautaire de l’habitat mais aussi du futur PLH, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque définit un règlement d’intervention visant à soutenir et encadrer les opérations d’accession 
à la propriété. 
 
Ce règlement sera transitoire pour les opérations relevant de la programmation 2018 et 2019, et 
sera évalué à l’issue de cette première année 2018, afin d’apporter le cas échéant des 
modifications. 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute décision d’agrément relative à la 
programmation 2018 de délégation des aides à la pie rre de l’Etat. 
 
 
 

Les engagements des bénéficiaires 
 
 

• Utiliser la participation financière de la Communau té d’Agglomération aux fins pour 
lesquelles elle leur a été attribuée ;  

 
• Apporter à la Communauté d’Agglomération, à sa dema nde, tous les éléments 

justificatifs permettant de vérifier les respects d es critères d’éligibilité aux aides de 
la Communauté d’Agglomération qui doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur, de même que les pièces spécifiques mentionnées dans le guide des 
procédures de l’Agglomération ;  

 
• Mentionner explicitement la participation de la Com munauté d’Agglomération à 

l’opération de logements par la présence de son log o sur tous les supports 
promotionnels ou contractuels, conformément aux termes de la charte graphique de la 
collectivité (panneau de chantier…) ; 

 
• Inviter le Président de la Communauté d’Agglomérati on à toutes les opérations de 

communication liées à l’opération  (exemple inauguration…). 
 
 
Le non-respect des engagements précités ci-dessus e st susceptible d’entraîner une 
notification au bénéficiaire d’un ordre de rembours ement de tout ou partie de l’aide 
financière versée. 
 



24 
Règlement d’intervention en faveur du logement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - Juin 2018 

 

 
1 - Définition de l’accession aidée sociale : 
 
 
L’accession sociale à la propriété est définie dans le Code de la Construction et de l’Habitat (L 
411-2 et arrêté du 30/09/2014) de la façon suivante :  
 
� lorsqu’elle répond aux critères suivants :  

- respecter des plafonds de prix de vente ; 
- être destinée à une clientèle à revenus modestes soumise à des conditions de ressources 

(PSLA, PLS Accession ou marginalement, LI Accession) ; 
- apporter des garanties (relogement, rachat, etc). Dans ce cas l’accession sociale 

deviendra une accession sociale sécurisée. 
 

� Lorsqu’elle est réalisée : 
- avec le recours aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession,  
- en zone ANRU ou quartiers prioritaires d'un contrat de ville (ou à une distance de moins 

de 300 mètres de la limite de ces quartiers), 
- par le biais d’opérations d'accession réalisées par les organismes HLM. 

 
 
Bénéficiaires des aides  : Les organismes HLM.  
 
Conditions d’octroi des aides de la collectivité : 
 
Types d’opérations  
- Les opérations réalisées en PSLA, accession sociale TVA 20 %, habitat participatif, 
- Pour promouvoir un urbanisme durable, les logements seront réalisés en collectifs, semi-

collectifs et individuels groupés 
- Les promoteurs apporteront des garanties quant à la conception des bâtiments, la forme 

urbaine des espaces communs liés à l’opération afin de réduire les charges en énergie et de 
copropriété qui incomberont aux futurs acquéreurs, 

- L’attribution des logements se fera en priorité à des locataires du parc HLM. 
 
Programmation : 
 
La programmation présentera des surfaces habitables minimales suivantes :  
 
 

Surface habitable 
minimale des logements 

Surface utile* 
(recommandation) 

T1 : +/- 30 m² T1 : +/- 41,5 m² 
T2 : 40 m² T2 : 51,5 m² 
T3 : 60 m² T3 : 71,5 m² 
T4 : 75 m² T4 : 86,5 m² 
T5 : 90 m² T5 : 101,5 m² 

 
*La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle que définie à l’article R.111-2 du CCH, augmentée de 
la moitié de la surface des annexes définies par arrêté du ministre chargé du logement» (articles R.331-10 et 353-16-2° 
du CCH), plus le parking (accession uniquement). 
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Clauses anti-spéculatives et de sécurisation des accédants : 
 
- Les règles sont établies par le promoteur social. 
- La sécurisation peut inclure notamment : une assurance revente, une garantie de rachat et des 

garanties de relogement, etc. Elle s’applique en cas d’accident de la vie pour motif économique 
ou familial (chômage, divorce, décès, etc). 

- Les clauses anti spéculatives : elles se justifient par l’aide accordée par la collectivité pour 
contribuer à la minoration du prix de vente. Cette clause sera fixée pour dix ans minimum et 
s’applique selon les orientations définies par le promoteur (droit de préemption contractuel, 
remboursement en partie ou en intégralité de la subvention accordée laquelle est portée à la 
connaissance de l’acquéreur dans l’acte de vente). 

 
Les ménages concernés : 
 
- Etre primo accédant ou être locataire depuis plus de deux ans, 
- Avoir un plafond de ressources PSLA ou de 120 % PSLA si accession en TVA 20 % 
- S’engager à occuper le logement à titre de résidence principale. 
 
 

2. Les aides financières 
 
Calcul de la subvention : 
 

Mode de construction  < 2 100 € TTC / m² Surface utile < 2 400 € TTC / m² Surface utile

MOD
3 % du prix de revient TTC plafonné à 

4 500 € / logement

1,75 % du prix de revient TTC plafonné 

à 3 600 € / logement

VEFA
3 % du prix de revient TTC plafonné à 

4 000 € / logement

1,75 % du prix de revient TTC plafonné 

à 3 500 € / logement

Accession aidée sociale réalisée par les organismes HLM

Prix de vente moyen / opération plafonné à

 
 
 
 
Le contrat de location-accession, dans le cas du PS LA, mentionne obligatoirement la 
participation financière de la Communauté d’Agglomé ration. 
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3. La garantie d’emprunt 
 
 
Opérations concernées : 
 
Les opérations de location-accession de logements financées avec des prêts conventionnés de 
type PSLA, ainsi que les opérations d’accession sociale sécurisée portées par un Organisme de 
Foncier Solidaire. 
 
Nature des prêts  :  
 
Sont garantis, les prêts délivrés de type « P.S.L.A. » contractés auprès des banques habilitées par 
adjudication du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur fonds d’épargne de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que les prêts GAIA de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’acquisition du foncier par un Organisme de Foncier Solidaire. 
 
Bénéficiaires : 
 
Les organismes HLM 
 
Nature de la garantie d’emprunt : 
 
La Communauté d’Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du ou des emprunts : 
- sur la durée de portage limitée par la réglementation à 4 ans pour les prêts PSLA. 
- Sur la durée du prêt GAIA de 18 à 60 ans pour l’acquisition de foncier dans le cadre des 

opérations d’accession sociale sécurisée portées par un Organisme de Foncier. 
 
Condition de la garantie d’emprunt  
 
- Associer la Communauté d’Agglomération dès l’amont du projet, 
- Etablir un bilan des attributions en collaboration avec la Communauté d’Agglomération et la 

commune concernée. 
 

 
 
 
 
 
 


