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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00255 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO 
 

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Logement locatif social - Ajustement du dispositif d’aide de la CARENE en faveur du logement locatif 
social - Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Logement locatif social - Ajustement du dispositif d’aide de la CARENE en faveur du logement locatif 
social - Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier PERRIN, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a adopté les modalités d’aides au logement locatif 
social en cohérence avec les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce dernier prend fin en 2021 et 
l’élaboration d’un nouveau PLH est engagée. Ce sera alors l’occasion d’adapter et faire évoluer le dispositif d’aide en 
vigueur en fonction des objectifs de ce nouveau PLH, prenant en compte les perspectives économiques et financières 
prévalant à la construction du logement locatif social. 
 
Déjà, le contexte économique en matière de construction nous amène à une modification du montant de référence 
permettant aux bailleurs de mieux négocier les prix d’acquisition de logements en Vente en l’état futur d’achèvement 
(VEFA) auprès des promoteurs et opérateurs immobiliers. Ce montant de référence, 1750 € TTC/m² de surface utile, 
n’avait pas été réévalué depuis 2011 et devient donc déconnecté de la réalité. De plus, le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) génère potentiellement un peu plus de VEFA. C’est pourquoi, il vous est proposé de 
porter ce montant de référence à 1 950 € TTC/m² de Surface habitable (SHAB) et, de façon à maintenir le montant 
moyen de subvention à l’identique, le taux de subvention est ramené à 10,4% (au lieu de 11%). L’objet étant de 
maintenir une neutralité budgétaire.  
 
Cette question du niveau de l’aide aux opérations en VEFA sera abordée lors de l’élaboration du PLH. 
 
Par ailleurs le règlement stipule que les délibérations relatives aux VEFA sont soumises pour avis à la Commission 
Habitat, or la nouvelle gouvernance établie par la Communauté d’agglomération prévoit la tenue des commissions 
thématiques en préalable aux conseils communautaires et non aux bureaux. Afin de ne pas allonger les délais 
d’instruction des dossiers, cette mention est retirée du règlement. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve ces principes d’adaptation de financement de la VEFA ; 
- approuve le nouveau règlement des modalités de soutien de la CARENE pour le logement social,  
- autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de financement afférents selon le modèle joint 

en annexe à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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Règlement des modalités de soutien de la CARENE à la production de 
logements sociaux - Réforme 2020 
 

 

Conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, le présent 
règlement fixe les modalités d’intervention de la CARENE en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire applicables à partir du 1er janvier 2021.  

 
 

CHAPITRE 1 : Les modalités de soutien en faveur du logement social neuf ou en 
acquisition amélioration 
 

 

 

 

1. ÉLIGIBILITÉ AUX SUBVENTIONS DE LA CARENE.  
 

Sont éligibles aux subventions de la CARENE au titre de la qualité des logements et du foncier, les 
opérateurs définis à l’article R331-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, dont les opérations 
figurent dans la programmation arrêtée annuellement par le Bureau de la CARENE. 

 

Les opérations de logement éligibles sont les opérations de logement social et très social (financement PLUS, 
PLA-I au jour de la délibération), et les financements qui leur succèderont.  

S’agissant des PLA-I, ils devront représenter de 25% à 50% du total de l’opération. Le taux requis est établi 
dans la programmation annuelle délibérée par la CARENE.  

L’objectif est d’accroître globalement la part de PLA I au-delà de 30%, mais de moduler cette part en fonction 
des objectifs de rééquilibrage territorial des loyers sur la base d’un indice géographique de mixité des loyers.  

Les modalités précises d’application de la modulation seront définies par ailleurs par délibération de la 
CARENE, en lien avec la politique de mixité géographique des loyers inscrites dans le PLH et la convention 
d’équilibre territorial qui sera annexée au Contrat de ville, pour être intégrée au présent règlement. 

 

Les opérations de logement social intermédiaire (financement PLS au jour de la délibération), ne sont pas 
éligibles aux aides financières de la CARENE, de même que les opérations en usufruit locatif social (loyers 
PLS ou PLUS).  

Les opérations ouvrant droit à un financement sur la base de prix de journée négociés avec les partenaires de 
l’action sociale et médico-sociale ne sont pas non plus éligibles.  

 

En revanche, sont financées par la CARENE (opérations financées en PLA I ou PLUS) : 
o  Résidences services « sociales » Personnes Agées  
o Résidences des jeunes/FJT 
o Résidences jeunes actifs en mobilité type Résidétapes, compagnons du devoir, 
o Maisons relais 
o CHRS 
o Logements d’urgence 

 

 

 

 

2. CADRE DE L’ASSISTANCE AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES 
 

La CARENE, dans le cadre de sa compétence « équilibre social de l’habitat », fixe des modalités d’assistance 
au financement des programmes garantissant les objectifs de qualité attendus. 

Le soutien financier de la CARENE porte sur le foncier et sur la qualité des logements. 
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2-1 Le foncier - Neuf  
 

 

  

2-1-1 Valeurs de fonciers retenues pour l’application du taux de subvention 

 

     Définition du foncier pris en compte 

 

Le foncier mis à disposition d’une opération immobilière consiste en l’emprise du terrain d’implantation du ou 
des bâtiments et des espaces extérieurs privatifs associés. La CARENE apportera sa contribution financière 
uniquement pour des opérations de logements sociaux situées sur un terrain desservi en voirie et réseaux 
divers aux limites de la parcelle.  

Le dispositif d’aide au logement social de la CARENE a pour objectif de faciliter la production de logements 
en secteur de renouvellement urbain. Aussi, les surcoûts de production induits par le renouvellement urbain 
sont-ils pris en compte. Un bonus foncier est établi dans ce cas de figure. 

 

 

     Détermination de la valeur foncière retenue  

 

L’assiette de subvention correspond à la valeur du prix du terrain établi par les services des Domaines 
encadrés par des plafonds variant en fonction de l’origine du foncier : 

 

1) Acquisition de foncier aménagé en ZAC communautaire ou opération d’aménagement de 
compétence communautaire 

 

La valeur foncière retenue sera le prix de cession, plafonné à 160 € Hors Taxe (HT) par m² de Surface 
Plancher (SP) construite. 

En cas d’opération d’aménagement intégrant des coûts de renouvellement urbain, un bonus maximum de 50 
€ HT par m² de surface plancher est ajouté à la valeur foncière retenue. 

Les coûts de renouvellement à prendre en compte sont les suivants :  

- Démolition : Coût des travaux de démolition pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

- Dépollution : Coût des travaux de dépollution pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

- Coût foncier élevé : prix d’acquisition du terrain 
supérieur de 100% à la valeur de référence 

 

 

 

2) Acquisition de foncier acquis sur le marché privé depuis moins de 10 ans (foncier privé ou détenu 
par un opérateur public mais acheté sur le marché privé depuis moins de 10 ans) 

 

La valeur foncière retenue sera le prix d’achat du prix du terrain validé par les services fiscaux, dans la limite 
maximum de 90 € Toutes Taxes Comprises (TTC) par m² de Surface Plancher (SP) construite. 

 

En cas d’opération intégrant des coûts de renouvellement urbain, un bonus maximum de 50 € TTC par m² de 
surface plancher est ajouté à la valeur foncière retenue. 

Les coûts de renouvellement à prendre en compte sont les suivants :  
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- Démolition : Coût des travaux de démolition pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

- Dépollution : Coût des travaux de dépollution pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

- Coût foncier élevé : prix d’acquisition du terrain 
supérieur de 100% à la valeur de référence 

 

Dans le cas de la réalisation, tant en neuf qu’en acquisition-amélioration, d’un programme mixte, le coût du 
terrain et la subvention seront calculés au prorata de la surface plancher affectée aux logements sociaux au 
regard de la surface plancher totale de l’opération figurant dans l’arrêté de permis de construire ou sur la base 
d’un document établi par un géomètre rémunéré par l’opérateur bénéficiaire. 

 

3) Acquisition de foncier détenu depuis plus de 10 ans par une commune 

 

L’acquisition par un bailleur d’une emprise foncière appartenant au domaine communal depuis plus de 10 
ans, sans prix d’achat identifié, pourra être financée sur la base de la valeur estimée par les domaines au jour 
de l’acquisition par l’opérateur, dans la limite de 60 € TTC par m² de surface plancher construite. En cas 
d’opération intégrant des coûts de renouvellement urbain, un bonus maximum de 50 € TTC par m² de surface 
plancher est ajouté à la valeur foncière retenue. 

Les coûts de renouvellement à prendre en compte sont les suivants :  

- Démolition : Coût des travaux de démolition pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

- Dépollution : Coût des travaux de dépollution pris 
en charge par le bailleur ou pris en charge par le vendeur et répercutés dans le prix de vente 
(attestation à fournir) 

 

4)  Cas particulier : mise à disposition de l’opération de foncier préalablement détenu par le bailleur 

 

La mise à disposition par le bailleur d’un foncier lui appartenant, ne fera l’objet d’aucune subvention au titre du 
foncier, hormis si l’opération intègre des coûts de renouvellement urbain. Dans ce cas, seul un bonus 
maximum de 50 € TTC par m² de surface plancher pourra être retenu au titre du renouvellement urbain.  

Les coûts de renouvellement à prendre en compte sont les suivants :  

- Démolition : Coût des travaux de démolition pris 
en charge par le bailleur (attestation à fournir) 

- Dépollution : Coût des travaux de dépollution pris 
en charge par le bailleur (attestation à fournir) 

 

 

5) Cas particulier : les opérations réalisées sous montage de baux 

 

Les opérations réalisées sous bail emphytéotique, à construction et à réhabilitation sont autorisées et 
bénéficieront de la subvention liée à la qualité des logements. S’agissant de la subvention foncière, elle sera 
étudiée au cas par cas par le bureau communautaire sachant qu’elle ne pourra pas dépasser la subvention 
de droit commun, selon les cas définis plus haut. 

 

 

2.1.2 Calcul de la subvention 

 

La règle de calcul de la subvention au foncier est la suivante : 

La subvention foncière est établie à 80 % de la valeur de foncier retenue  
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2-2 Détermination de l’aide à la qualité des logements pour chaque opération - 
neuf 

 

Critères de base pour ouvrir droit au forfait qualité des logements 

 

Le forfait unitaire de qualité s’élève à 5 000 €/logement (PLUS/PLAI). 

 

Pour ouvrir droit au forfait unitaire de base de subvention de la CARENE au titre de la qualité, l’opération doit 
respecter les critères suivants : 

1) Le respect de la programmation selon le secteur, 
arrêtée dans la délibération de programmation annuelle de la CARENE 

o Part de PLA I (a minima 30% sauf si modulation 
inscrite dans la délibération de programmation annuelle). 

o Part de PLA I sous plafonds APL 

 

La part de PLA I dans une opération pourra être modulée en fonction de l’indice géographique de mixité des 
loyers du site sur lequel s’implante l’opération. Les modalités d’application de la modulation sont définies par 
ailleurs par délibération de la CARENE, en lien avec la politique de mixité géographique des loyers inscrites 
dans le PLH. 

 

2) Le respect de la programmation en typologie 
selon le secteur, arrêtée dans la délibération de programmation annuelle de la CARENE 

o Part de T2/T3 

o Part de T4 et + 

 

3) Le respect de la norme énergétique BBC 

 

4) L’insertion urbaine :  

o Densité brute supérieure à 20 logements/ha 

o Présence d’un arrêt de transport en commun à 
moins de 300 mètres (sauf dérogation pour situations particulières, soumises à avis de la 
commission habitat) 

 

5) Le respect des conditions de surfaces des 
logements 

o Les surfaces des logements devront respecter à 
la fois la surface habitable minimale requise, et la surface à vivre requise, selon les 
tableaux suivants : 

 
 Logements neufs :  

typologie Surface 
habitable 
minimale en 
m² 

1Surface à vivre 
minimale en m² 
 
 

T1 30 30 

T2 46 48 

T3 60 63 

T4 73 78 

                                                           
1 * surface à vivre : surface habitable + un espace de rangement (cellier ou cave ou abri de jardin ou surface de garage 
au-delà de 19 m²) et un espace à vivre supplémentaire (balcon, loggia, jardin d’hiver, terrasse), à l’exclusion des garages 
et des jardins 
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T5  88 88 

 
Les logements dont le loyer s’établit aux niveaux du loyer PLS ou du PLUS majoré ne font pas l’objet de 
subvention. 
 

 

 

Critères supplémentaires pour ouvrir droit aux forfaits additionnels de qualité des 
logements 

 
Au forfait unitaire de base, peuvent s’ajouter des forfaits additionnels selon le respect de certaines conditions. 

 
 

1) Mixité sociale 

o 5 000 € supplémentaires pour chaque logement 
PLA I 

 

2) Performance Energétique: 

o 2 000 € supplémentaires pour chaque logement 
d’une opération respectant un label énergétique supérieur à la norme en vigueur : RT 2018 
ou 2020, BEPOS, ou Effinergie (acquis-améliorés) 

 

3) Adaptation des logements 

o 2 000 € supplémentaires pour chaque logement 
bénéficiant d’aménagements ou d’équipements spécifiques permettant l’accueil d’une 
personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. 

 

4) Opération de 5 logements et moins 

o 1 000 € supplémentaires pour chaque logement 
d’une opération comprenant au plus 5 logements. 

 

 

 

5) Opérations innovantes 

 
Des opérations à caractère innovant pourront bénéficier d’aides exceptionnelles. Pour ce faire, elles feront 
l’objet d’une présentation en commission habitat et bureau communautaire pour validation. Parallèlement, la 
CARENE se donne la possibilité de lancer des appels à manifestation d’intérêt avec des aides majorées. 

 

 

Au vu du bilan annuel réalisé par les services de la CARENE et des évolutions réglementaires, la grille des 
critères pourra être amendée. 

 

 

2-3 Aide aux opérations en acquisition-amélioration 

 

Les logements sociaux réalisés en acquisition-amélioration par les opérateurs définis par l’article R331-4 du 
Code de la Construction et de l’Habitation et par les opérateurs bénéficiant de l’agrément en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion, bénéficient d’une aide forfaitaire établie à : 

-  15 000 € par logement : 

 

L’aide forfaitaire en acquisition-amélioration regroupe l’aide au foncier et l’aide à la qualité des logements.  

L’aide est octroyée sous réserve de respecter les critères de qualité suivants : 
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1) Le respect de la programmation selon le secteur, 
arrêtée dans la programmation de la CARENE 

o Part de PLA I (a minima 30%) 

o Part de PLA I sous plafonds APL 

 

La part de PLA I dans une opération pourra être modulée en fonction de l’indice géographique de 
mixité des loyers du site sur lequel s’implante l’opération. Les modalités d’application de la 
modulation sont définies par ailleurs par délibération de la CARENE, en lien avec la politique de 
mixité géographique des loyers inscrites dans le PLH. 

 

2) Le respect d’une étiquette énergétique C a 
minima après travaux 

 

3) Le respect des conditions de surfaces des 
logements 

o Les surfaces des logements devront respecter à 
la fois la surface habitable minimale requise, et la surface à vivre requise, selon les 
tableaux suivants : 

 
 Logements en acquisition-amélioration : 

typologie Surface 
habitable 
minimale en 
m² 

2Surface à vivre 
minimale en m² 
 
 

T1 27 27 

T2 41 46 

T3 54 60 

T4 66 74 

T5  79 79 

 
 

L’aide forfaitaire aux logements réalisés en acquisition-amélioration peut être complétée par les forfaits 
additionnels à la qualité des logements prévus pour les logements neufs, suivants : Adaptation des logements 
et performance énergétique au-delà du BBC rénovation. 

 

 

 

                                                           
2 * surface à vivre : surface habitable + un espace de rangement (cellier ou cave ou abri de jardin ou surface 
de garage au-delà de 19 m²) et un espace à vivre supplémentaire (balcon, loggia, jardin d’hiver, terrasse), à 
l’exclusion des garages et des jardins 
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CHAPITRE 2 : Les modalités de soutien en faveur du logement social neuf 
réalisé par le biais de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 
 

 

 

 

1. ÉLIGIBILITÉ AUX SUBVENTIONS DE LA CARENE  
 

Par dérogation au chapitre 1 ci-dessus, sont éligibles aux subventions de la CARENE dans les conditions 
prévues au présent chapitre, les logements sociaux réalisés par des opérateurs privés et acquis par contrat 
de vente en l’état futur d’achèvement par des opérateurs définis à l’article R331-14 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. Comme l’ensemble de la production, ces opérations devront être inscrites sur 
la programmation arrêtée annuellement par le Bureau de la CARENE. 

 

2. CADRE DE L’ASSISTANCE AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES 
 

 

2.1 Les conditions de l’agrément 
 

La CARENE s’engage à accorder une subvention aux opérations présentées par des bailleurs avec le soutien 
des communes d’implantation, et remplissant des conditions d’opportunité et de qualité. 

  

1) Conditions d’opportunité. 

L’opportunité sera appréciée par le bureau de la C.A.RE.N.E en fonction des critères suivants : 

 

 la difficulté, attestée par la commune, d’affecter une emprise foncière dédiée à une opération de 
logement social. Cette difficulté peut résulter par exemple de l’absence de maîtrise du foncier 
concerné (VEFA demandée à un opérateur privé par une commune intervenant au montage d’une 
opération privée). 

 L’intérêt économique d’une opération qu’il serait difficile de réaliser au même coût sur une emprise 
dédiée, notamment dans des secteurs à forte tension foncière. Cet intérêt sera établi par la direction 
de l’habitat dans son analyse du dossier. 

 Dans le cadre d’une servitude de mixité sociale en secteur tendu pour des emprises foncières 
contraintes ne permettant pas à l’opérateur privé d’allouer une partie de cette emprise à un bailleur 
social afin d’y réaliser sa propre construction.   

 

2) Conditions de qualité 

Le constructeur et le bailleur acquéreur devront s’engager sur le respect de trois critères de qualité : 

 Les surfaces minimales et les surfaces à vivre par type des logements acquis devront être au moins 
égales aux surfaces telles que définies dans la liste des critères définis pour l’obtention du forfait 
unitaire de qualité des logements neufs. 

 Chaque opération devra compter au moins 30% de logements PLA I. 

 Les logements devront à minima répondre aux normes du Bâtiment Basse Consommation. 

 

 

Comme le prévoit la délibération du 15 décembre 2015, aucune dérogation aux conditions de qualité 
ne pourra être accordée par la CARENE. 

Le nombre de logements soutenus financièrement par la CARENE dans une opération en VEFA ne pourra 
être supérieur à 50% de la  totalité de celle-ci. 

 

2-2 Le montant des subventions de la CARENE 
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Les opérations remplissant les conditions ci-dessus seront subventionnés par la CARENE au taux de 10,4% 
du coût réel total plafonné à 1950 € TTC par m² de Surface Habitable. 

 

L’assiette de la subvention sera le prix de vente TVA incluse porté à l’acte, à l’exclusion des frais de publicité 
foncière, et de tout frais de montage d’opération pouvant être porté par l’opérateur à son bilan. 

La CARENE se réserve la possibilité d’instruire les dossiers de VEFA sur la base de montants inférieurs. En 
revanche, aucune dérogation du montant de la subvention CARENE ne pourra être envisagée. Dans 
l’hypothèse où le bailleur procéderait à une acquisition supérieure à 1950 € TTC par m² de Surface Habitable, 
il prendra à son unique charge le différentiel. 
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CHAPITRE 3 : Les modalités d’instruction des dossiers  

 

 

En préalable à la phase d’instruction du dossier, 3 conditions sont à remplir : 

 

- L’inscription de l’opération au sein de la programmation annuelle de la CARENE, délibérée en 
bureau communautaire.  

- L’enregistrement et la validation de l’opération sur le portail de suivi et de programmation des 
logements sociaux (SPLS)  

- Une demande de prise en considération adressée à la CARENE qui devra, pour les constructions 
neuves et les opérations d’acquisition-amélioration, faire apparaître les éléments suivants :  
 

 Le coût du foncier sur la base d’une assiette foncière de l’opération tenant compte notamment de la 
différentiation des espaces extérieurs liés à l’opération de ceux relevant des espaces publics 
communaux ; 

 Le montant prévisionnel global de l’opération y compris les aménagements extérieurs sur parcelle 
privative ; 

 

Au vu de ces éléments, la faisabilité de l’opération devra être démontrée tant sur le plan de sa qualité que sur 
le plan de sa crédibilité financière. 

 

S’agissant des VEFA, outre les éléments financiers prévisionnels, un premier exposé de l’opportunité du 
recours à ce mode de production de logements locatifs sociaux devra être présenté.  

 

La participation de la CARENE sera dès ce moment confirmée en termes de validation de principe, par un 
courrier de prise en considération de l’opération, adressé par le Président de la CARENE à l’opérateur 
concerné. 

 

 

1- L’INSTRUCTION DU DOSSIER 

 

Il est précisé que la CARENE se réserve la possibilité d’accepter ou non une opération proposée par un 
opérateur, ou de lui accorder un financement inférieur au financement de droit commun par décision du 
bureau communautaire.  

A fortiori, en l’absence d’une inscription dans la programmation annuelle et/ou d’une demande de prise en 
considération telle que décrite ci-dessus, une opération pourra être refusée par simple courrier du Président, 
son acceptation pourra néanmoins être acceptée à titre dérogatoire sur décision du bureau communautaire.  

 

Durant la phase de préparation de l’opération et avant le dépôt du dossier définitif de demande de subvention, 
la CARENE devra être associée aux réunions organisées avec la commune, notamment pour les opérations 
complexes, en VEFA, ou de grande importance: 

 
1 - dès l’engagement de l’opération lors d’une réunion tripartite Commune/Organisme/Communauté afin que 
soient fixées les grandes orientations qualitatives et quantitatives de l’opération en termes de foncier, de 
programmation et de qualités à mettre en œuvre, 
 
2 - au moment de l’APS pour validation, entre les 3 partenaires, de l’ensemble des éléments du programme et 
première évaluation des subventions de la CARENE, 
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3 - aux discussions relatives à la vente des logements en VEFA pour s’assurer du respect des critères et, le 
cas échéant pour prendre en compte les logements en accession sociale au sein de la même opération.   

 

Enfin, si les aides décrites ci-dessus ne permettaient pas l’équilibre d’une opération difficile à engager, alors 
même que son intérêt pour l’atteinte des objectifs du Programme Local de l’Habitat est avéré, l’organisme 
maître d’ouvrage, pourra émettre une demande de subvention exceptionnelle dans les conditions précisées 
au chapitre 4 du présent règlement. 

 

 

2- MODALITES D’AGREMENT PROPRES AUX VEFA 

 

L’agrément sera accordé par le bureau de la CARENE sur un dossier, constitué par la direction de l’habitat 
sur la base des éléments fournis par les parties au projet, et comportant notamment : 

 

 Une note d’intention décrivant les caractéristiques essentielles du projet : localisation, programme, 
insertion urbaine… accompagnée de tous éléments permettant l’appréciation de l’intérêt du projet 
(esquisses architecturales, notamment) ; 

 Un protocole d’accord établissant l’offre de prix du vendeur acceptée par l’acquéreur, offre ferme et 
définitive ou faisant explicitement état des conditions de révision lorsque celle-ci peut intervenir 
(prise de possession du foncier différée pour une raison majeure indépendante de sa volonté) ; 

 Une attestation du maire de la commune faisant état des particularités de réalisation de l’opération, 
en cas d’opération ne pouvant pas être réalisée sur une emprise dédiée (sauf en cas d’attribution 
de charge foncière sur consultation publique imposant la mixité sociale de la programmation ou en 
cas d’application de servitude de mixité sociale); 

 Tous éléments permettant d’apprécier l’intérêt économique d’une opération qu’il serait difficile de 
réaliser au même coût sur une emprise dédiée ; 

 Le tableau de surface des logements vendus, permettant de vérifier la concordance des surfaces 
moyennes avec les surfaces exigées, ou un engagement explicite du vendeur et de l’acquéreur de 
les respecter si l’avancement du projet ne permet pas de disposer de ce tableau ; 

 Attestation du bureau de contrôle pour le niveau de performance énergétique 

 Tout autre document utile à la bonne compréhension de l’opération 

 

Après instruction technique la subvention sera confirmée par la délibération du bureau CARENE accordant 
l’agrément. 

 

 

3- DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le dossier de subvention sera élaboré et déposé auprès de la CARENE quand l’opérateur pourra justifier : 
 
- de l’acquisition du foncier (projet acte de vente, courrier engageant la cession, délibération de cession de la 
commune etc…) 
- du permis de construire obtenu ou déposé, 
- de l’appel d’offre finalisé ou lancé. 
ou 

- du contrat préliminaire signé par les parties dans le cas des VEFA. 
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Autant que possible, le dépôt du dossier devra intervenir au plus près de la date de dépôt du dossier auprès 
du délégataire des aides à la pierre. Sachant qu’il devra être tenu compte du calendrier des instances 
délibératives de la CARENE joint chaque année aux bailleurs. Le dépôt des demandes de subventions 
complètes devra intervenir à minima 5 semaines avant la date du bureau communautaire, à défaut le dossier 
est reporté au bureau suivant. 
 
Le dossier de demande de subvention sera établi en deux exemplaires. Il comprendra un dossier de 
présentation et un dossier technique : 

 

  

Le dossier de présentation  

 
Première partie en 2 ou 3 fiches A4 en couleur 

 

▪ Courrier de sollicitation du Directeur de l’organisme sollicitant la subvention et/ou garantie des 
prêts 

▪ Illustration de l’opération 

▪ Calendrier de l’opération 

▪ Contexte urbain ou rural 

▪ Architecte 

▪ Description sommaire, objectifs de qualité  
 

Deuxième partie : 1 fiche selon le modèle CARENE 
 

▪ Programme et typologie des logements par type et mode de financements, loyers par type 
de financement (au m²) et par type de logement (T2, T3…) 

▪ Prix de revient prévisionnel et plan de financement – (document de synthèse) 

▪ Toute information utile à la compréhension du projet. 
 

Délibération de l’organisme sollicitant les subventions de la CARENE et la garantie des emprunts ou 
attestation du Directeur Général s’engageant à présenter le projet de délibération lors de la prochaine 
session de son organe délibérant. 

 

Le dossier technique  
 

▪ Fiche analytique de l’opération (modèle DDTM – dernière version en cours) F.A.T. 

▪ L'état des surfaces permettant de déterminer la surface utile 

▪ Le détail des surfaces par logement permettant de déterminer la « surface à vivre » CARENE 
(surface habitable +espace à vivre supplémentaire + espace rangement = surface à vivre) 

▪ Les plans (plan de situation, plan des logements, plan de façades). 

▪ Le document attestant de la surface du terrain 

▪ Le permis de construire ou le récépissé de dépôt 

▪ Acte de vente ou projet accepté par les parties et les pièces se rapportant au foncier en fonction des 
différentes situations : 

 Avis des domaines sur le coût du terrain    

 Le document du géomètre déterminant le terrain d’assiette de l’opération 

 Le document attestant de la surface terrain et la SP par logement et pour l’opération totale 

 Toutes pièces justifiant des aides perçues par la commune en cas de rétrocession à un 
bailleur 

 Document attestant du prix SP logement social/logement privé 

 Bilan d’aménagement en cas de foncier bailleur faisant clairement apparaître les différents 
postes et les éventuelles rétrocessions au domaine public. 

ou 

 Acte de vente ou projet accepté par les parties en VEFA. 
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▪ Le coût prévisionnel hors taxes, décomposé en charge foncière totale pour les opérations de 
construction neuve ou en charge immobilière totale pour les opérations d'acquisition amélioration, en 
coût des travaux hors VRD et en montant des prestations intellectuelles et frais divers. 

▪ Prix de revient prévisionnel et plan de financement (document détaillé avec financement des PLUS 
et des PLAI différencié) correspondant à un document standard défini par les directions habitat et 
des finances de la CARENE  

▪ Le calendrier prévisionnel de l'opération 

▪ Les pièces complémentaires permettant de justifier les demandes de majoration intervenant dans le 
calcul des subventions et des loyers 

▪ Un plan attestant de l’insertion urbaine de l’opération (arrêt de transport dans un périmètre de 300 
mètres). 

▪ Compte d’exploitation détaillé sur toute la durée de l’opération (avec détail de toutes les charges 
d’exploitation) 

▪ la grille des loyers par logements 

▪ Attestation du bureau de contrôle pour le niveau de performance énergétique 

▪ Pour les garanties de prêts, transmission des éléments techniques (montant, durée de la période 
d’amortissement, le différé d’amortissement, taux d’intérêt actuariel annuel, taux annuel de 
progressivité, modalité de révision des taux, périodicité des remboursements, indice de référence, 
commission d’intervention). A défaut d’éléments stabilisés, la demande de garantie, au-delà de son 
principe, devra faire l’objet d’une autre délibération instruite par la Direction des Affaires Financières 
et Juridiques. 

▪ Tout autre document utile à la bonne compréhension de l’opération 
 

 

4- CONTRACTUALISATION FINANCIERE DE L’OPERATION  
 

Sur la base de l’accord donné par le Bureau Communautaire, il sera établi une convention financière entre la 
CARENE. et l’opérateur bénéficiaire, notamment en conformité aux dispositions relatives à la transparence 
financière prévues dans la Loi 2000-321 du 12 avril 2000. Cette dernière sera approuvée par le Bureau de la 
CARENE. Elle prendra en compte les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’opération et fixera les subventions 
de la CARENE, ainsi que les modalités de contrôle et de versement de ces dernières.  

Un engagement de fonds propres reconstitués non rémunérés sera exigé de l’organisme, à hauteur de 10 % 
du coût de l’opération. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :  
- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- Jusqu’à 90%, selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération, 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition 

du foncier ou de l’acte authentique de VEFA, de la convention APL signée, de la transmission des 
procès-verbaux de réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en 
service des logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même 
date. 

 
L’octroi de la subvention pourrait être annulé si l’ordre de service du programme venait à intervenir 1 an après 
l’obtention des subventions de l’Etat prévues au plan de financement prévisionnel. Dans le cas de motifs non 
imputables au bailleur, le bureau communautaire pourra décider s’il est plus opportun de maintenir la 
subvention ou de demander le dépôt d’un nouveau dossier.  
 

En cas de mise en vente par le bailleur de logements ayant bénéficié préalablement d’une subvention de la 
CARENE, et ce, dans un délai inférieur à 25 ans après la signature de la convention financière, il sera 
demandé au bailleur de restituer à la CARENE la subvention ainsi accordée.  
 
 

5- PUBLICITE RELATIVE A L’OPERATION  
 
Le bailleur social s’engage à faire apparaître la participation de la CARENE à cette opération sur le panneau 
de chantier pendant toute la durée des travaux et sur tous les documents diffusés à l’occasion de toute 
manifestation (pose de première pierre, inauguration…) ou campagne de communication.  
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La réalisation de ces documents ou panneaux de chantier sera concertée avec le service communication de 
la CARENE. 
 

Le bailleur s’engage, en outre, à communiquer à la CARENE la date de livraison de l’opération. 
 
En l’absence manifeste et dûment constatées des mentions et informations évoquées ci-dessus, il serait 
procédé par décision du bureau au non versement des 10% correspondant au solde de la subvention.  
 
 
 

CHAPITRE 4 : Les modalités d’instruction des demandes de subvention 
exceptionnelle 
  

1.ÉLIGIBILITÉ 
 

Sont susceptibles de faire l’objet d’une subvention exceptionnelle, complémentaire aux subventions de droit 
commun définies en fonction des chapitres 1 et  2 ci-dessus ou exclusive en cas d’opérations non éligibles 
aux subventions de droit commun, les opérations de logements sociaux déclarées prioritaires par les 
communes d’implantation ou stratégiques au regard des objectifs du Programme Local de l’Habitat et dont 
l’équilibre d’exploitation se révèlera impossible du fait de contraintes particulières majorant fortement le coût 
de l’opération. 

 

2.DISPOSITIF 
 

L’octroi d’une subvention exceptionnelle sera décidé par le bureau de la CARENE lors de l’élaboration de la 
convention financière avec l’organisme, soit après l’examen d’un dossier de demande de subvention complet 
établi sur les bases du financement de droit commun des divers financeurs. 

Le besoin de financement complémentaire sera signalé par l’organisme lors du dépôt du dossier de demande 
de subvention, qui devra comporter outre l’intégralité des pièces précisées au chapitre 3, une attestation de la 
Commune faisant état du caractère prioritaire de l’opération et en explicitant les raisons. 

Afin d’assurer un traitement équitable de l’ensemble des opérateurs sociaux intervenant sur notre territoire, 
l’équilibre d’exploitation de l’opération sera simulé par la Direction de l’Habitat et la Direction des Affaires 
Financières et Juridiques de la CARENE avec des hypothèses d’exploitation homogènes pour l’ensemble des 
organismes.  

 

 


