
 
 

POLITIQUE SOCIALE DE L’HABITAT 
 

REGLEMENT 
 

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS  
AIDES EN FAVEUR DES OPERATEURS SOCIAUX 

 
 
 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET 
 
Le présent règlement fixe la procédure d’attribution de l’aide destinée à soutenir la production de logements 
locatifs sociaux. Cette subvention vise toutes les opérations permettant la création de nouveaux logements 
locatifs sociaux financés en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration).  
 
ARTICLE 2- OBJECTIFS 
 
Soutenir la production d’une offre neuve en locatif social en proposant une subvention à la création de logements 
sociaux sur le territoire ; 
Rétablir un équilibre au sein de la programmation de logements aidés en renforçant la production de logements 
du type PLAI ; 
Désengorger le parc locatif social en apportant une réponse adaptée à la demande des ménages du territoire ; 
Maintenir la proportion de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération, tout en permettant aux 
communes déficitaires au titre de la loi SRU de rattraper leur retard.  
 
ARTICLE 3- IMPLANTATION TERRITORIALE 
 
Les aides sont réservées aux opérations situées sur le territoire des communes membres de la communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or avec un souci de bonne intégration dans le tissu urbain existant (proximité des 
transports en commun, des commerces, équipements publics).  
 
ARTICLE 4 – DUREE DU DISPOSITIF 
 
La période d’application de ce dispositif correspond à celle du contrat de territoire signé avec le Département de 
l’Hérault (2012-2014).  
 
ARTICLE 5 – BENEFICIAIRES DE L’AIDE 
 
Les opérateurs sociaux définis à l’article R.331-14 du code de la construction et de l’habitation.  
 
ARTICLE 6 – CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
Opérations éligibles :  
 
§ Toutes opérations permettant la création de nouveaux logements locatifs aidés de type PLAI, ayant fait l’objet 

d’un financement Etat PLAI, datant de l’année de la demande ; 
 

 
 



Caractéristiques :  
 
§ La subvention vise en priorité la réalisation d’opérations de logements sociaux en construction neuve en BBC 

(label Bâtiment Base Consommation) et les opérations en acquisition amélioration ;  
 
ARTICLE 7 : NATURE DE L’AIDE  
 
Le département de l’Hérault a souhaité soutenir l’agglomération du Pays de l’Or dans sa politique de relance de 
la construction neuve, avec la signature d’un contrat de territoire, approuvé en conseil communautaire le  25 
octobre 2012  et signé officiellement le 25 octobre 2012. 
La subvention en faveur des opérateurs sociaux sera donc principalement financée grâce aux fonds du contrat 
de territoire :  
§ Subvention d’un montant de 4 000 € par nouveau logement réalisé en PLAI.  
Ce montant est plafonné à 96 000 €/an, coût correspondant à l’atteinte des objectifs du Plan Départemental de 
l’Habitat.  
 
ARTICLE 8 – CONTREPARTIE EN TERME DE RESERVATION DE LOGEMENTS 
 
Conformément à l’article R. 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’octroi de cette subvention 
donne droit à une contrepartie en terme de réservation de logements financés. Ainsi, le droit de réservation au 
titre de la subvention correspond à 5% des logements du programme (arrondir à l’unité supérieure) et sera 
formalisé par la signature d’une convention de réservation de logements.  
 
ARTICLE 9 – CONVENTIONNEMENT 
 
Une convention financière sera signée par les deux parties, après délibération du conseil communautaire. Elle 
déclinera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’opération, fixera le montant de la subvention accordée. Elle 
précisera les obligations du bénéficiaire, les modalités de contrôle, de versement et de remboursement de la 
subvention.  
 
Une convention de réservation de logements sera établie, pour les logements obtenus en contrepartie de la 
subvention à la production de logements locatifs aidés. Elle fixe les modalités pratiques de leur mise en œuvre, 
notamment les délais dans lesquels le bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de 
l'intégralité des logements réservés. Cette convention est transmissible sans délai au représentant de l’Etat dans 
le département. 
 
ARTICLE 10 – DELAI DE VALIDITE 

 
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification de l’ordre de service du 
démarrage des travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la date de décision d’attribution du conseil 
communautaire.  
 
Le bénéficiaire peut demander un prolongement conformément au délai de validité réglementaire (Article R. 331-
7 du CCH).  
 
ARTICLE 11 – MODALITES DE VERSEMENT 
 
La subvention est accordée par décision du conseil communautaire, dans la limite des fonds disponibles et dans 
le cadre de la signature d’une convention de financement avec l’opérateur.  



La subvention accordée par la communauté d’agglomération sera versée à l’opérateur selon les modalités 
suivantes : 

 
- 50% de la subvention dès réception officielle de la Déclaration d’Ouverture du Chantier (DOC) ; 
- 50% de la subvention après la mise en habitabilité. 
 
ARTICLE 12 – OBLIGATION DE PUBLICITE 
 
Chaque opération aidée est astreinte à obligation de publicité. Le bénéficiaire s’engage donc à mentionner le 
concours financier de l’agglomération du Pays de l’Or par tout moyen approprié.  
 
Ainsi, l’aide de l’agglomération doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication faisant 
référence à l’opération, comme en tout lieu en ayant bénéficié (panneau de chantier…). L’agglomération devra 
être associée et représentée en cas de manifestation ou d’inauguration concernant la réalisation faisant l’objet 
d’une subvention intercommunale. 
 
ARTICLE 13 – INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
L’instruction sera réalisée par les services de l’agglomération du Pays de l’Or en fonction des dates de dépôts 
des dossiers complets.  
 
ARTCILE 14 – LES PIECES A FOURNIR 
 
Les pièces à fournir correspondent aux pièces constitutives du dossier de demande de subvention concernant les opérations 
PLAI  
+ éléments complémentaires demandés par l’agglomération 

 
§  Lettre de demande de subvention adressée au Président de la communauté d’agglomération 

 

§  Identification de l’opération 
 

§  Localisation du programme (Plan de situation de l’opération) 
 

§  Justificatif de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de vente, acte de vente, bail ou promesse 
de bail emphytéotique ou à construction), superficie du terrain et emprise au sol de la construction 

 

§  Note d’opportunité et de présentation de l’opération, détaillant notamment le nombre, la typologie des logements, 
le type de financement et les surfaces habitables et utiles des logements 

 

§  Superficies des constructions (m² surface plancher totale de l’opération, avec surface plancher logements, 
équipements, …)  

 

§  Le loyer de sortie par type et catégorie de financement  
 

§  Calendrier prévisionnel de l’opération 
 

§  Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant :  
§ Le prix de revient prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires 
§ Une décomposition du financement (emprunts, subventions, fonds propres, garantie d’emprunt) 

 

§  Montant en euros (HT) de la subvention sollicitée 
 

§  Nombre et bénéficiaires des logements réservés  
 

§  Equilibre financier prévisionnel de l’opération (bilans prévisionnels annualisés permettant d’apprécier l’année de 
retour des capitaux propres) 

 

§  Justificatif qualité environnementale (démarche de certification label BBC) 
§  Décision d’attribution favorable de l’aide de l’Etat et/ou du Département sur cette opération 

 

§  Statut du maître d’ouvrage et n°de SIRET ou SIREN 
 

§  Gestionnaire de l’opération 
 

§  Relevé d’Identité Bancaire.  


