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COUP DE POUCE SOLAIRE 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 2021 

EGUZKI ENERGIAREN ALDEKO SOSTENGUA 

2021. URTEKO ARAUDIA 

I. Contexte  I. Sar hitza 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est engagée 
dans la transition écologique et énergétique de son 
territoire. A ce titre, elle œuvre aujourd’hui sur deux enjeux 
écologiques majeurs que constituent la lutte contre le 
changement climatique et la préservation de la biodiversité. 
Impliquée dans une démarche de Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte dès 2017, elle réaffirme 
aujourd’hui au travers des ambitions de son Plan Climat, 
adopté en juin 2021, son engagement d’atteindre à 
l’horizon 2050 l’équilibre entre les consommations 
énergétiques de son territoire et la production d’énergies 
renouvelables. A cette fin, elle se mobilise pour agir sur la 
sobriété et pour accélérer le développement des énergies 
renouvelables au Pays Basque.  
 
L’action n°2 de l’axe 7 du plan d’action du Plan Climat Pays 
Basque consiste à développer le solaire sur le territoire. En 
effet, le cadastre solaire Pays Basque a mis en évidence le 
potentiel énergétique des toitures existantes. 
 
Via son fond d’accompagnement des acteurs de la 
transition, la Communauté d’Agglomération souhaite 
expérimenter la mise en place du « coup de pouce » 
solaire. Dans ce cadre, la CAPB propose une opération de 
soutien pour l’installation de panneaux photovoltaïques et 
hybrides sur toiture existante en autoconsommation pour 
les particuliers du territoire de la Communauté. 
 
Ainsi, et par délibération du Conseil communautaire du 24 
juillet 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
met en place le dispositif suivant : une aide financière pour 
les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques.  

 
Euskal Hirigune Elkargoa, bere lurraldean trantsizio 
ekologikoa eta energetikoaren alde engaiatua da. Karia 
horretara, bi erronka ekologikoren alde obratzen du, hala 
nola, aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzea eta 
bioaniztasunaren zaintzea. 2017az gerotik, Hazkunde 
Berdearen aldeko Energia Positibodun eskualde (TEPCV) 
desmartxan sartua da, eta berriz adierazten du, 2021eko 
ekainean onartu, Ipar Euskal Herriko Klima Planean agertzen 
diren anbizioekin, 2050. urterako, bere lurraldean, 
kontsumo energetikoa eta energia berriztagarrien 
ekoizpenaren arteko oreka lortuko duela. Horretarako, 
urritasunaren alde mobilizatzen da eta energia 
berriztagarrien garapenaren alde.   
 
 
Klima planaren ekintza planoko 7. ardatzeko 2. ekintzak 
lurraldean eguzki energiaren garapena du helburu. Izan ere, 
Ipar Euskal Herriko eguzki kadastrak diren teilatuak 
zerrendatu ditu eta haien ahalmena erakutsi.  
 
Trantsizioko eragileen sostengu fondoaren bidez, Euskal 
Hirigune Elkargoak “eguzki energiaren aldeko sostengua” 
esperimentatzen du. Karia horretara, Elkargoak, plaka 
fotovoltaikoen et hibridoen instalatzearen aldeko sostengu 
operazioa abiatzen du, elkargoko lurraldeko teilatuetan, 
autokontsumoan eta biztanleei zuzendua.  
 
 
Halaber, 2021eko uztailaren 24ko Herriarteko Kontseiluak 
onartu erabakiaren arabera, Euskal Hirigune Elkargoak 
honako dispositiboa plantan jartzen du: plaka 
fotovoltaikoen instalatze obrentzat diru laguntza. 
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II. Objet du règlement  II. Araudiaren gaia  
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et 
le montant d’octroi de cette aide et de définir les droits et 
obligations du bénéficiaire et de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 Proiektu deialdi honek laguntzaren irizpideak eta heina 
finkatzea du xede baita onuradunaren eta Elkargoaren 
eskubide eta betebeharrak zehaztea ere.  

III. Bénéficiaires  III. Onuradunak 
Les bénéficiaires éligibles à ce dispositif sont les particuliers 
dont la résidence principale se situe sur l’une des 158 
communes de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, sans plafond de ressources mais à condition que le 
projet ne soit pas réalisé sur un bâtiment construit il y a 
moins de deux ans. 
L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois par an, par 
bénéficiaire et par projet, dans la limite de 1 projet/an. Le 
bénéficiaire doit être propriétaire du bâtiment recevant les 
travaux d’installation du dispositif de production d’énergie 
renouvelable. 

 Dispositibo honen onuradunak, partikularrak dira, hauen 
etxe nagusia Euskal Hirigune Elkargoaren 158 herrietarik 
batean kokatua delarik. Laguntza honek ez du baliabide 
heinik baina proiektua obratuko den eraikinak 2 urte baino 
gehiago izan behar ditu bederen. 
 
Laguntza urtean behin bakarrik isurtzen ahalko da, 
proiektuka eta onuradunka. Onuraduna, instalatze obrak 
jasanen dituen eraikinaren jabea da. 
 

IV. Projets éligibles  IV. Proiektu onuradunak 
Seules les solutions solaires photovoltaïques en 
autoconsommation individuelle sont éligibles à l’aide 
proposée. L’aide financière concerne les travaux 
d’installation de panneaux photovoltaïques et hybrides en 
toiture. Pour être éligibles à l’attribution de l’aide, les 
travaux doivent être effectués par un professionnel labellisé 
RGE QualiPV Electricité, Qualifélec SP1/SP2, Qualibat 5911 
ou AQPV. 
Les constructions neuves (bâtiment de moins de deux ans), 
le tiers financement ou les kits solaires ne sont pas éligibles 
à cette aide. Cette aide est cumulable avec les aides 
nationales et locales. 

 Proposatu laguntzara onuragarri dira bakarrik bakarkako 
autokontsumorako eguzki plaka fotovoltaikoak. Diruz 
lagunduko dira teilatuetan plaka hibrido eta fotovoltaikoen 
instalatze obrak. Onuradun izaiteko, obrak profesional 
batek egin beharko ditu eta RGE QualiPV Electricité, 
Qualifélec SP1/SP2, Qualibat 5911 edo AQPV labela izan 
beharko dute.   
 
Bi urte baino gutiago dituzten eraikinak, finantza herenak 
edo eguzki kitak ez dira onuragarri. Laguntza hau, beste 
tokiko eta Frantzia mailako laguntzekin bateragarria da. 

V. Montant de l’aide octroyée  V. Emandako diru laguntza zama 
L’aide attribuée s’élèvera à hauteur de 20% du montant de 
l’installation plafonné en fonction de la puissance de 
l’installation avec un montant maximal de 8 000 € hors taxe 
par projet. 
En se basant sur le coût moyen des installations en fonction 
de la taille de puissance (cf annexe en fin de règlement), 
deux cas sont possibles : 

• Si le montant de l’investissement hors taxe réalisé 
par le bénéficiaire est inférieur au coût moyen 
constaté d’une installation de même type, alors 
l’aide est de 20 % du montant de l’investissement. 

• En revanche, si le montant de l’investissement hors 
taxe réalisé par le bénéficiaire est supérieur au coût 
moyen constaté d’une installation de même type, 
alors l’aide est de 20% du montant de ce coût 
moyen. 

 Isuritako laguntza, instalazio indarraren arabera, %20eko 
heinean mantenduko da, proiektuka 8.000 €BEZ gabe 
gehienekoarekin.  
 
Instalakuntzaren indarraren arabera bataz besteko kostua 
kontutan hartzen badugu, bi kasu agertzen dira: 
 

• Onuradunak egin inbertsioaren zama (BEZ gabe), 
ber gisako instalakuntza baten kostua baino 
apalagoa bada, hots, laguntza, inbertsioaren 
%20ekoa izanen da.  

• Baina, onuradunak egin inbertsioaren zama (BEZ 
gabe), ber gisako instalakuntza baten bataz besteko 
kostua baino gorago bada, hots, laguntza, kostu 
bataz bestearen %20eko izanen da 
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VI. Dépôt du dossier de candidature  VI. Hautagaitza dosierraren uztea 

Le bénéficiaire devra déposer un dossier complet 
comprenant l’ensemble des pièces listées ci-dessous :  

• Formulaire de demande dûment complété, ainsi 
que les deux exemplaires originaux de la 
convention signés portant la mention manuscrite « 
lu et approuvé » valant attestation sur l’honneur ;  

• La copie de la carte d’identité du bénéficiaire ;  

• La copie du titre de propriété ; 

• La copie complète du dernier avis d’imposition 
pour le paiement de la taxe foncière ; 

• La facture détaillée des travaux réalisés qui doit 
comporter le nom et l’adresse du bénéficiaire, 
l’adresse de réalisation des travaux, la date de 
réalisation des travaux, la puissance de 
l’installation en kWc, le détail du matériel installé 
(notamment l’origine européenne et l’agrément 
PV CYCLE pour les panneaux photovoltaïques, 
l’origine européenne pour les onduleurs) ; 

• Le certificat RGE QualiPV Electricité, Qualifélec 
SP1/SP2, Qualibat 5911 ou AQPV en cours de 
l’entreprise réalisant les travaux ; 

• La déclaration préalable ou permis de construire 
de l’installation photovoltaïque ; 

• Le document de complétude de la demande 
raccordement Enedis ; 

• Le relevé d’identité bancaire. 
 
Le dossier de demande devra être déposé ou adressé à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque au plus tard le 
1er décembre 2021, à l’adresse suivante : 
 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Direction de la Transition Écologique et Énergétique & 

Agglomération Citoyenne 
Service de la Transition Écologique et Énergétique 

15 avenue Foch 
64 100 Bayonne 

 
Ou envoyé par mail à : tee@communaute-paysbasque.fr 

 
Il sera délivré un courrier électronique accusant réception 
du dossier de candidature complet. 
 
Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe de la 
Direction Transition écologique et énergétique & 
agglomération citoyenne : 05 59 57 89 53. 
 

 
Onuradunak, dosier osoa pausatu beharko du, zerrendatu 
pieza hauek juntaturik: 

• Proiektuaren aurkezpen fitxa osatua, hitzarmena 
izenpetua et “irakurria eta onartua” aipamenarekin 
bi aletan.  
 

• Nortasun agiriaren kopia 

• Jabego tituluaren kopia 

• Lur-zergaren pagatze abisu osoaren kopia 
 

• Obren faktura zehatza, honako xehetasunekin: 
onuradunaren izena eta helbidea, obrak egin diren 
eraikinaren helbidea, obren data, instalakuntzaren 
indarra kWcetan, instalatu materialaren zerrenda 
(europar jatorria, PV CYLCE onespena plaka 
fotovoltaikoentzat eta europar jatorria 
inbertsoreentzat) 

 

• RGE QualiPV Electricité, Qualifélec SP1/SP2, 
Qualibat 5911 agiria edo enpresak bidean duen 
AQPVa 

• Proiektuaren aitzin deklarazioa edo eraikitze-
lizentzia plaken instalatzeko 

• Enedis loturaren eskaera dokumentu osoa  
 

• Banku nortasun agiria 
 
Dosierra, osorik, helarazi beharko da, 2021eko abenduaren 
1a gabe, helbide honetara, gutunez: 

 
 

Euskal Hirgune Elkargoa 
Trantsizio ekologikoa eta energetikoa / Hirigune 

Herritarra 
Foch, etorbidea, 15 

64100 Baiona 
 
 

Edo emailez : tee@communaute-paysbasque.fr 
 

Dosierra osoa bada, esku hartze agiri bat eskuratuko duzu.  
 
 
Galderarik izanez gero TEE/HH zuzendaritzara deitu: 05 59 
57 89 53 
 

mailto:tee@communaute-paysbasque.fr
mailto:tee@communaute-paysbasque.fr


  

 

4 

 

VII. Engagements de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

 VII. Euskal Hirigune Elkargoaren 
engaiamenduak 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque versera au 
bénéficiaire le montant de la subvention après présentation 
par celui-ci du dossier complet mentionné ci-avant. 
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque est valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
votée pour cette opération.  

 
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque à verser une subvention pourra être réfuté de 
manière unilatérale par la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque en cas de non-respect par le bénéficiaire des 
clauses prescrites et des obligations qui s’y rattachent. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque se réserve le 
droit de réclamer le remboursement de la subvention 
versée en cas d’exécution de la présente clause. 
 

 
Euskal Hirigune Elkargoak onuradunari diru laguntza isuriko 
dio baizik eta lehenago aipatu dosierra osoa bada.  
 
Euskal Hirigune Elkargoaren engaiamendua 
eragiketarentzat bozkatu diru zamarentzat bakarrik bali 
da.  
 
Euskal Hirigune Elkargoak diru laguntzaren ez isurtzea 
erabaki dezake, baizik eta onuradunak araudiaren klausulak 
ez baditu errespetatzen. Euskal Hirigune Elkargoak diru 
laguntza ordaintzea galdegin dezake 
 
Euskal Hirigune Elkargoak diru laguntzaren ordainketa 
eskatu lezake, aitzineko klausula betetzen bada.  

 
 

VIII. Obligations du bénéficiaire de l’aide  VIII. Onuradunaren betebeharrak 

Le bénéficiaire de l’aide doit être majeur. 
Le bénéficiaire s’engage à :  

• Restituer le montant de la subvention en cas de 
non-respect des conditions du présent règlement ; 

• Autoriser la Communauté d’Agglomération à le 
contacter, dans un délai de 2 ans à compter de la 
notification d’attribution de la subvention, pour un 
éventuel témoignage et à prendre des photos que 
la Communauté d’Agglomération pourra exploiter 
pour promouvoir ce dispositif de subvention auprès 
d’autres bénéficiaires potentiels ;  

• Autoriser la Communauté d’Agglomération à 
opérer une publicité de la subvention allouée sans 
toutefois que ne soient diffusées des informations à 
caractère personnel sur le bénéficiaire. 
 

 

 
Onuradunak adinak beteak izan behar ditu. 
Onuraduna engaiatzen da:   

• Diru laguntzaren ordaintzen araudia hau ez bada 
errespetatzen 

• Euskal Hirigune Elkargoa berekin kontaktuan 
sartzen uzten, diru laguntza eskuratze 
jakinarazpena ukan eta bi urte barne, lekukotasun 
edo argazkiak baliatzen, dispositiboaren promozioa 
egiteko. 
 
 

• Euskal Hirigune Elkargoa baimentzen, isuritako diru 
laguntzaren promozioaren egiten, onuradunaren 
informazio pertsonalik hedatu gabe.  

 

IX. Instruction de la demande  IX. Eskaeraren azterketa  

Le dispositif suivra la procédure suivante : 
 
ÉTAPE 1 : DÉPÔT DU DOSSIER 
Le bénéficiaire devra déposer un dossier complet 
comprenant toutes les pièces demandées ci-dessus. Sur 
l’ensemble de ces pièces un seul nom, ou une seule raison 
sociale, commun à l’ensemble des documents, doit figurer. 
 
 
 

 
Dispositiboak ondoko prozedura jarraituko du: 
 
1. URRATSA: DOSIERRA PAUSATU 
Onuradunak dosier osoa aurkeztu beharko du, aitzinetik 
aurkeztu pieza guziekin. Pieza orotan, izen bakarra edo 
sozietate izen bakarra agertuko da, berdina dokumentu 
guzientzat. 
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ÉTAPE 2 : INSTRUCTION DU DOSSIER 
Les services de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque instruisent le dossier de l’aide octroyée en vérifiant 
les conditions d’éligibilité de la demande. Tout dossier 
incomplet ne sera pas instruit. 
 
ÉTAPE 3 : NOTIFICATION ET VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION 
Dès lors que le dossier a été instruit positivement et que le 
Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération a rendu une décision d’attribution, une 
notification d’attribution de la subvention est adressée au 
bénéficiaire. Le versement de l’intégralité de la subvention 
au bénéficiaire s’effectue en une seule fois, par virement sur 
le compte bancaire du bénéficiaire. 
 
Le versement peut être effectué en Eusko, à la demande du 
bénéficiaire. 
 

2. URRATSA: DOSIERRAREN IKERKETA 
Euskal Hirigune Elkargoko zerbitzuel dosierra aztertuko 
dute, ouragaritasun irizpedeen arabera. Dosierra ez bada 
osoa, ez da aztertuko. 
 
 
3. URRATSA: ERABAKIAREN JAKINARAZTEA ETA DIRU 
LAGUNTZAREN ISURTZEA 
Azken dosierra baikorki aztertu ondotik eta Euskal Hirigune 
Elkargoko Herriarteko kontseiluak ebazpena eman ondotik, 
diru laguntza eskuratze jakinarazpena igorriko da 
onuradunari. Diru laguntza aldi bakarrean isuriko da, osoki, 
transferentzia bidez onuradunari. 
 
 
 
Isurpena Euskotan egiten ahalko da, onuradunak hala 
galdegiten badu. 

X. Sanction en cas de détournement 
de l’aide 

 X. Diru laguntza desbideratze kasutan 

Le détournement de la subvention est susceptible d’être 
qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des 
sanctions prévues par l’article 314-1 du code pénal ci-après 
reproduit. 
Article 314-1 : « l’abus de confiance est le fait par une 
personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des 
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle 
a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en 
faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de 
trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende 
».  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque procédera à 
des contrôles aléatoires de conformité dans l’année suivant 
l’installation du dispositif vertueux de production d’énergie 
renouvelable. 

 
Diru laguntza desbideratzen bada, konfiantza abusu gisa 
kontsideratzen ahalko da eta egilea gaztigatzen ahalko da, 
Frantziako zigor kodearen 314-1. artikuluak zehazten duen 
bezala. 
314-1. artikulua: “Konfiantza-abusua da pertsona batek 
besteei, funtsei, baloreei edo eman zaion beste edozein 
ondasunei kalte egiteko desbideratzea, baldin eta 
itzultzearen, ordezkatzearen edo erabilera jakin bat 
egitearen kontura onartu badu. Konfiantzazko abusuak hiru 
urteko kartzela-zigorra eta 375.000 euroko isuna ekarriko 
ditu”. 
Euskal Hirigune Elkargoak menturazko kontrolak eginen 
ditu, energia berriztagarrien ekoizpen dispositiboa intsalatu 
eta ondoko urtean. 
 

XI. Mentions légales   XI. Legezko aipamenak  

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats 
disposent d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données personnelles 
qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant 
à l’adresse : Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 
avenue Foch, CS 88 507, 64185 BAYONNE Cedex. 

 
1978ko urtarrilaren 6ko 78-17 legearen arabera, 
hautagaiak, dagokion informazioen akzesio, moldaketa, 
zuzenketa edo ezabatze eskubidea du. Eskubide hori 
errespetaraz dezake helbide honetara idatziz: Euskal 
Hirigune Elkargoa, Trantsizio ekologikoa eta energetikoa / 
Hirigune Herritarra zuzendaritza, 2021eko eguzki 
energiaren aldeko sostengua, Foch etorbidea, 15 - CS 88507 
- 64185 Baiona Cedex 
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Annexe : Tableau des coûts moyens d’installation photovoltaïque en fonction de la puissance avec le montant d’aide 
associé / 

Gehigarria: instalakuntza fotovoltaikoen bataz besteko kostua, indarraren arabera, eta dagokion laguntzarekin 
 

Puissance (kWc) / 
Indarra (kWc) 

Coût moyen projet (€ HT) / 
Proiektuaren bataz besteko kostua (€ 

BEZ gabe) 

Plafond aides 20 % (€ HT) / 
%20ko diru laguntzen heina (€ BEZ 

gabe) 

1 2 200 440 

2 4 400 880 

3 6 600 1 320 

4 8 467 1 693 

5 10 250 2 050 

6 11 900 2 380 

7 13 417 2 683 

8 14 800 2 960 

9 16 200 3 240 

10 17 778 3 556 

11 19 311 3 862 

12 20 800 4 160 

13 22 244 4 449 

14 23 644 4 729 

15 25 000 5 000 

16 26 311 5 262 

17 27 578 5 516 

18 28 800 5 760 

19 29 978 5 996 

20 31 111 6 222 

21 32 200 6 440 

22 33 244 6 649 

23 34 244 6 849 

24 35 200 7 040 

25 36 111 7 222 

26 36 978 7 396 

27 37 800 7 560 

28 38 578 7 716 

29 39 311 7 862 

30 40 000 8 000 

31 40 644 8 000 

32 41 244 8 000 

33 41 800 8 000 

34 42 311 8 000 

35 42 778 8 000 

36 43 200 8 000 

 
 


