
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Local de l’Habitat 2013-2018  
Fiche-action n°2 – Axe 1 : « Assurer et soutenir financièrement une répartition équilibrée de la production sociale » 

 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES  
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PREAMBULE (actualisé au 08/12/2014) 

 

La Communauté de communes du Sénonais (CCS) s’est engagée, au travers de l’élaboration et de 

l’adoption de son Programme Local de l’Habitat (PLH), à favoriser la mixité sociale et à soutenir la 

production de logement aidés sur son territoire pour faire face aux besoins actuels et futurs de sa 

population. Plusieurs éléments de diagnostic sont venus corroborer le constat déjà partagé d’une 

fragilisation de la population du territoire sénonais, et parallèlement d’une hausse significative des 

prix à l’accession (terrains à bâtir ou maisons anciennes) et des loyers. Elle se manifeste notamment 

par des difficultés croissantes d’accès ou de maintien dans le logement autonome pour les catégories 

sociales les plus exposées (jeunes, familles monoparentales, personnes âgées, etc.), ou encore une 

quasi-impossibilité pour les jeunes ménages du Sénonais d’accéder à la propriété voire tout 

simplement de se loger dans le parc traditionnel sans s’éloigner de leur commune d’origine.  

 

Dans le même temps, le diagnostic du PLH avait également montré que la plupart des communes de 

la CCS, en partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire, ont déjà œuvré à produire 

une offre de logements à loyers maîtrisés d’une grande diversité et de qualité souvent supérieure au 

parc de droit commun, notamment sur le plan de la performance énergétique. Sans être assujetties à 

l’article 55 de la loi SRU, les communes de Sens et Paron présentent des taux supérieurs à 25% de 

logement locatif social. Au total, ce sont plus de 21% des logements du territoire qui sont des 

logements à loyer modéré (Données INSEE 2011).  

 

Les élus de la CCS avaient néanmoins souhaité fixer un objectif de production de logements aidés 

ambitieux pour ce PLH, qui découlait d’un scenario de croissance de la population lui aussi ambitieux 

(0,52% par an). Ainsi, sur les 230 logements à produire annuellement sur la période 2013-2018, 30% 

doivent être des logements aidés (logement locatif social, accession sociale à la propriété, logement 

privé conventionné), dont 30% de logements très sociaux. Ces objectifs concernent néanmoins 

uniquement les communes de la CCS avant le 1er janvier 2014 (9 communes). 

 

Afin de soutenir la production d’une offre de logements adaptée aux besoins de ses habitants, la CCS 

avait souhaité inscrire au budget de ce PLH une enveloppe financière destinée à aider les bailleurs 

sociaux et privés concourant à cette offre, en mettant toutefois en avant une exigence de qualité. 

Aujourd’hui, l’analyse de la production neuve montre que non seulement la part de logements aidés 

est respectée, mais aussi qu’elle est largement dépassée ; en effet, 70% des logements produits depuis 

le début du PLH sont des logements locatifs sociaux créés par les organismes HLM. La CCS souhaite 

donc recentrer ses aides sur les segments de l’offre qui sont déficitaires, soit l’offre locative 

conventionnée Anah et l’accession sociale à la propriété. 

 

Le présent règlement découle donc de la mise en œuvre des axes 1 et 2 de la fiche-action n°2 du 

programme d’actions du PLH 2013-2018 modifiés par la délibération du 8 décembre 2014, et fixe le 

cadre et les modalités d’attribution de l’aide financière qui y est prévue. 
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ARTICLE 1 : OBJET  

Le présent règlement a pour objet la définition des modalités d’attribution de l’aide financière en 

faveur de la production de logements locatifs conventionnés Anah, et en faveur de la production de 

logements en accession sociale à la propriété, telle que prévue par les axes 1 et 2 de la fiche-action 

n°2 du programme d’actions (tome 1) du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 de la 

Communauté de communes du Sénonais adopté le 12 décembre 2012 et modifié le 8 décembre 

2014.  

Comme précisé dans le programme d’actions du PLH, l’attribution de ces aides n’est pas automatique 

et répond à un ensemble de critères et de conditions définis ci-après. 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, dans la limite de la ligne budgétaire définie 

annuellement pour la réalisation de cette action, sauf délibération contraire. 

En cas de non consommation de tout ou partie des crédits prévus annuellement pour la réalisation 

de cette action, le Conseil communautaire pourra décider de les reporter ou de modifier leur 

affectation.  

 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

1-Périmètre 

L’ensemble du périmètre de la Communauté de communes du Sénonais à la date d’adoption de ce 

règlement est éligible, soit les communes de Collemiers, Courtois-sur-Yonne, Fontaine-la-Gaillarde, 

Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Marsangy, Noé, Paron, Rosoy, Saint-Clément, Saint-

Denis-Lès-Sens, Saint-Martin du Tertre, Saligny, Sens, Soucy, Villers-Louis et Voisines. 

En cas de modification du périmètre intercommunal, le présent règlement devrait être révisé et 

approuvé en conseil communautaire afin que les communes intégrant l’intercommunalité puissent 

bénéficier du dispositif d’aides. 

 

2-Opérations éligibles 

Les opérations de production ou de mise sur le marché de logements pouvant prétendre aux 

subventions de la CCS sont : 

-Logements locatifs privés faisant l’objet d’un nouveau conventionnement Anah social avec 

travaux ; 

-Logements locatifs privés faisant l’objet d’un nouveau conventionnement Anah très social avec 

travaux ; 

-Logements proposés en accession sociale à la propriété par une personne ou un organisme 

agréé ; 

Les opérations éligibles peuvent donc être des opérations de construction, d’acquisition dans le 

cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), d’acquisition/amélioration, ainsi que les 

logements existants nouvellement conventionnés par l’Anah (avec travaux). 

La commission se réserve le droit d’apprécier la recevabilité des dossiers au regard de la liste des 

opérations mentionnées ci-dessus. 

 

3-Bénéficiaires 

Les organismes privés ou publics et les personnes privées pouvant bénéficier des aides sont : 

-Les organismes d’Habitation à Loyer Modéré (HLM), dont les Offices Publics d’Habitat 

(notamment anciens Offices Publics d’Aménagement et de Construction et Offices Publics 

HLM), les Entreprises Sociales pour l’Habitat (dont les SA d’HLM), les coopératives d’HLM 

notamment ; 

-Les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) ; 
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-Les bailleurs personnes morales publiques et privées (communes, Sociétés Civiles Immobilières, 

associations) ; 

-Les bailleurs privés personnes physiques. 

-Les associations à but non lucratif et à vocation sociale ; 

-Les collectivités locales. 

 

 

ARTICLE 3 : NATURE ET MONTANTS DES SUBVENTIONS 

1-Nature 

Les aides financières prévues par le PLH et versées aux personnes morales ou physiques éligibles 

prennent la forme d’une subvention directe. Cette subvention est versée directement au bailleur ou 

à l’opérateur en cas d’accession sociale à la propriété. 

 

2-Montants 

Conformément à la fiche-action n°2 du programme d’actions du PLH, le montant des aides est arrêté 

comme suit : 

LOGEMENT LOCATIF 

Logement issu d’une opération d’acquisition/amélioration ou de 

réhabilitation (ou : bénéficiant d’une subvention pour travaux de l’Anah) et 

faisant l’objet d’un conventionnement Anah social 

1 500 € 

Logement issu d’une opération d’acquisition/amélioration ou de 

réhabilitation (ou : bénéficiant d’une subvention pour travaux de l’Anah) et 

faisant l’objet d’un conventionnement Anah très social 

3 000 € 

 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

Logement neuf en accession sociale à la propriété (PSLA ou autre dispositif 

d’accession sociale à la propriété) 
4 500 € 

Logement en acquisition/amélioration en accession sociale à la propriété 

(PSLA ou autre dispositif d’accession sociale à la propriété) 
9 000 € 

 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

1-Conditions à remplir 

-Les opérations neuves doivent être conformes à la RT 2012 (obligatoire à partir du 1er janvier 

2013); 

-Les logements conventionnés par l’Anah ou produits en acquisition/amélioration doivent 

présenter au minimum une étiquette énergétique « D » soit une consommation inférieure à 

230 kWhep/m².an. 

- Les logements subventionnés au titre d’un conventionnement Anah doivent faire l’objet d’un 

nouveau conventionnement, c’est-à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un conventionnement 

précédent (avec une même référence de convention). 

 

2-Critères d’appréciation du dossier 

Afin d’apprécier la qualité des opérations et leur cohérence avec les prescriptions et l’esprit du PLH 

et des PLU, la commission pourra examiner les demandes au regard des critères suivants : 
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-Qualité et variété architecturale des opérations ; 

-Intégration architecturale et environnementale dans le site ; 

-Proximité des équipements, services et transports en commun ; 

-Utilisation d’emplacements réservés ou de « secteurs réservés », « secteurs de mixité sociale », 

ou tout autre emplacement désigné par le document d’urbanisme en vigueur comme destiné 

à recevoir du logement social ou mixte ; 

-Mobilisation du foncier mutable en centre-bourg et/ou opérations contribuant au 

renouvellement urbain. 

Les opérations pourront également être examinées au regard du cahier de recommandations 

architecturales et environnementales de la CCS (à venir) ou de tout autre document de ce type édité 

par un partenaire acteur de l’habitat et de l’aménagement (Conseil Régional, CAUE, etc.) et validé 

par la CCS. 

 

3-Modalités de concertation 

La concertation tripartite (CCS-commune-bailleur) dès l’esquisse du projet constitue une condition 

de recevabilité et un critère d’appréciation du dossier au même titre que les critères techniques. 

 

4-Obligation de publicité 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours financier de la CCS dans tout support de 

communication, d’information ou de publicité faisant référence à l’opération. Le logo de la collectivité 

pourra être transmis sur simple demande. 

 

 

ARTICLE 5 : RECEPTION ET INSTRUCTION DES DEMANDES 

1-Dépôt de la demande 

La demande est déposée ou envoyée au siège de la Communauté de communes du Sénonais, sis 21 

boulevard du 14 juillet, BP 552, 89100 Sens Cedex, et adressée à M. le Président. 

En cas d’incomplétude du dossier, les pièces complémentaires sont envoyées à la même adresse. 

La demande doit impérativement être déposée conformément aux indications ci-après : 

 

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

Opération nécessitant une autorisation 

d’urbanisme 
Avant le dépôt du dossier de demande 

d’autorisation d’urbanisme (PC ou DP) 

Opération avec travaux ne nécessitant pas 

d’autorisation d’urbanisme Avant la signature des devis 

Opération avec acquisition en VEFA Avant l’établissement de l’acte notarié entre le 

promoteur et le bailleur 
 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

Opération nécessitant une autorisation 

d’urbanisme 
Avant le dépôt du dossier de demande 

d’autorisation d’urbanisme (PC ou DP) 

Opération avec travaux ne nécessitant pas 

d’autorisation d’urbanisme Avant la signature des devis 

Opération avec acquisition en VEFA Avant l’établissement de l’acte notarié entre le 

promoteur et le bailleur 
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2-Constitution du dossier de demande 

Le dossier de demande d’aide financière au logement est constitué des pièces énoncées dans le 

tableau en annexe 1, selon la nature du projet. 

Les organismes et personnes disposant d’une Convention d’Utilité Sociale (CUS) et/ou d’un Plan 

Stratégique de Patrimoine (PSP) ou d’un document en tenant lieu doivent remettre ces documents à 

la Communauté de communes du Sénonais lors du dépôt du premier dossier de demande, et à 

chaque modification éventuelle de ces documents. 

Les demandes concernant les logements locatifs conventionnés devront disposer d’une décision 

définitive de conventionnement de la part de l’Anah pour être recevables.  

Les demandes concernant les logements locatifs financés en PSLA devront disposer d’une décision 

définitive d’agrément de la part de l’Etat pour être recevables. 

 

3-Procédure d’instruction administrative 

L’instruction administrative est assurée par le service Urbanisme/SIG de la CCS, qui présente les 

dossiers à la commission d’examen après vérification de leur complétude et de leur recevabilité. 

  

4-Commission d’examen  

La commission d’examen constituée des membres du Bureau communautaire et du (des) 

représentant(s) de la commune concernée par le projet,  est présidée par le Président le la 

Communauté de communes du Sénonais. Elle examine le dossier sur le fond, et émet un avis au 

regard des éléments transmis par les services de la CCS et des critères énoncés à l’article 4 du 

présent règlement. 

Elle se réunit avant chaque Conseil communautaire sur convocation du Président de la CCS. 

 

 

ARTICLE 7 : DECISION D’ATTRIBUTION 

Le Conseil communautaire délibère sur la décision d’attribution de la subvention en connaissance de 

l’avis formulé par la commission d’examen. 

La Communauté de communes du Sénonais notifie dans un délai d’un mois à compter de la tenue du 

Conseil communautaire en ayant délibéré son avis sur la décision d’attribution de l’aide financière au 

logement.  

Le courrier de notification, accompagné de la copie de la décision de la CCS, rappelle les modalités 

de la subvention, ainsi que les obligations et engagements du bénéficiaire. 

Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas de droit : la CCS se réserve la possibilité de 

rejeter une demande ne présentant pas une qualité jugée suffisante au regard des attentes de la 

commission d’examen ou des attendus du PLH. 

 

 

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

1-Conditions de mandatement 

Les modalités de versement de la subvention dépendent du type d’opération.  

-Pour les opérations neuves ou avec travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme, la 

subvention est versée à l’achèvement de l’opération, sur présentation de la Déclaration 

Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT). Néanmoins un acompte  

n’excédant pas 50% du montant total de la subvention peut être versé sur simple demande 

accompagnée de la Déclaration d’Ouverture du Chantier (DOC), ou de la déclaration sur 
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l’honneur de démarrage des travaux accompagnée de la copie des devis signés lorsqu’il n’y a 

pas de DOC. 

-Pour les opérations avec travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme (hors 

conventionnement Anah), et notamment les opérations en acquisition/amélioration, la 

subvention est versée à l’achèvement des travaux. Le bénéficiaire fournira à cet effet une 

attestation sur l’honneur de parfait achèvement, ainsi que toute pièce justifiant du respect du 

projet ayant fait l’objet de la décision d’attribution. Néanmoins un acompte n’excédant pas 

50% du montant total de la subvention peut être versé sur simple demande accompagnée de 

la déclaration sur l’honneur de démarrage des travaux et de la copie des devis signés. 

-Pour les opérations acquises en VEFA, la subvention est versée sur présentation de l’acte de 

vente notarié signé par le promoteur et le bailleur ; 

-Pour les logements faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Anah, la subvention est versée à 

la prise d'effet du premier bail conclu pour l’application de la convention Anah, sur 

présentation de la copie du bail signé. Néanmoins, un acompte n’excédant pas 50% du 

montant total de la subvention pourra être versé sur simple demande accompagnée de la 

déclaration sur l’honneur de démarrage des travaux et de la copie des devis signés, ou de la 

DOC dans le cadre de travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme. 

Tableau récapitulatif : 

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

TYPE 

D’OPERATION 

MODALITE DE 

PRODUCTION 
MANDATEMENT 

Logement neuf 
Maîtrise d’ouvrage directe 

-Maximum 50% à la DOC 

-Solde à la DAACT 

VEFA Signature de l’acte notarié 

Logement créé en 

acquisition / 

amélioration  

Opération nécessitant une 

autorisation d’urbanisme 

-Maximum 50% à la DOC 

-Solde à la DAACT 

Opération ne nécessitant pas 

d’autorisation d’urbanisme 
A l’achèvement des travaux 

Logement bénéficiant d’un conventionnement 

Anah sans travaux 

Prise d'effet du premier bail conclu pour 

l’application de la convention Anah 

Logement 

bénéficiant d’un 

conventionnement 

Anah avec travaux  

Opération nécessitant une 

autorisation d’urbanisme 

-Maximum 50% au démarrage des 

travaux/à la DOC 

-Solde à la prise d'effet du premier bail 

conclu pour l’application de la 

convention Anah 

Opération ne nécessitant pas 

d’autorisation d’urbanisme 

Prise d'effet du premier bail conclu pour 

l’application de la convention Anah 

 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

TYPE D’OPERATION 
MODALITE DE 

PRODUCTION 
MANDATEMENT 

Logement neuf 
Maîtrise d’ouvrage directe 

-Maximum 50% à la DOC 

-Solde à la DAACT 

VEFA Signature de l’acte notarié 

Logement créé en 

acquisition/amélioration  

Opération nécessitant une 

autorisation d’urbanisme 

-Maximum 50% à la DOC 

-Solde à la DAACT 

Opération ne nécessitant pas 

d’autorisation d’urbanisme 
A l’achèvement des travaux 



Programme local de l’habitat de la Communauté de communes du Sénonais 

8 

La CCS dispose d’un délai de 3 mois pour engager le paiement de la subvention à compter de la 

réception des pièces justificatives détaillées en annexe 2, et à condition que la visite de vérification de 

la bonne exécution des travaux prévue au 3 du présent article ait pu être effectuée. 

 

2-Délais de validité 

La décision d’attribution de la subvention est valable 24 mois à compter de sa notification. Pour 

toutes les opérations prévoyant la réalisation de travaux, le bénéficiaire doit présenter les pièces 

justificatives de démarrage des travaux (déclaration d’ouverture de chantier, ordre de service, devis 

signés, attestation sur l’honneur le cas échéant) au cours de ce délai, sans quoi la décision 

d’attribution sera réputée caduque. 

 

3-Obligations et engagements du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions du présent règlement, mais aussi celles prévues 

par le code de la Construction et de l’Habitation, ainsi que le règlement général de l’Anah pour les 

logements conventionnés, ou toute disposition prévue par l’acte déclencheur de la subvention 

(agrément d’Etat, convention Anah). En cas de manquement à ces obligations, la CCS se réserve le 

droit d’annuler la subvention (cf. Article 8-4). 

Le bénéficiaire s’engage également à permettre au représentant de la CCS mandaté par le Président 

l’accès au(x) logement(s) bénéficiant de la subvention avant leur mise sur le marché et avant le 

versement de la subvention, afin de procéder à une vérification des travaux effectués.  

 

4-Annulation de la décision 

En cas de non-respect des obligations du bénéficiaire de la subvention, la Communauté de communes 

du Sénonais se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution de la subvention, et pourra exiger 

le reversement des sommes déjà allouées. 

En cas de modification des conditions à l’origine de la subvention (mutation, décès du propriétaire 

bailleur pour les logements conventionnés, rupture de la convention, etc.), la CCS pourra exiger le 

reversement de tout ou partie de la subvention. 

 

 

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE DU PRESENT REGLEMENT 

Ce règlement est lié à la mise en œuvre de la fiche action n°2 du PLH 2013-2018 de la CCS. Sa durée 

de validité est donc identique à celle du PLH, sauf délibération contraire. 

 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT 

La Communauté de communes du Sénonais se réserve le droit de modifier le présent règlement à 

tout moment par délibération du Conseil communautaire.  

 



Annexe 1 : Pièces à fournir à la demande 

 

Lettre de 

demande de 

subvention 

datée et signée

Formulaire de 

demande 

dûment 

rempli1

Agrément 

d'Etat

Convention 

Anah

Dossier de 

présentation 

du projet3

Plan de 

masse

Plan de 

situation

Plan de 

financement4

Devis des 

travaux  

non signés

RIB N° SIRET

Logement locatif conventionné 

Anah social avec travaux 
X X X X X² X X X X

Logement locatif conventionné 

Anah très social avec travaux
X X X X X² X X X X

Logement en accession sociale 

à la propriété neuf
X X X X X X X X X²

Logement en accession sociale 

à la propriété A/A
X X X X X X X X X X²

1 A télécharger sur www.cc-senonais.fr ou à retirer au service Urbanisme de la CCS www.cc-senonais.fr

² Le cas échéant

3 Dossier de présentation détaillé de l'opération, type dossier de pré-instruction des autorisations d'urbanisme

4 Plan de financement prévisionnel faisant apparaître toutes les subventions et les prêts accordés (dont prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations le cas échéant), ainsi que 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE
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Annexe 2 : Pièces à remettre pour le mandatement de l’aide 

 

 

D.O.C.
Déclaration sur l'honneur de 

démarrage des travaux
D.A.A.C.T.

Attestation sur 

l'honneur de parfait 

achèvement

Acte notarié 

de la VEFA

Copie du 

bail signé
DPE

Logement locatif conventionné social 

avec travaux
X si pas de PC

si pas de dossier 

d'urbanisme
X X

Logement locatif conventionné très 

social avec travaux
X si pas de PC

si pas de dossier 

d'urbanisme
X X

Logement en accession sociale à la 

propriété neuf
X X

si pas de dossier 

d'urbanisme
le cas échéant

Logement en accession sociale à la 

propriété A/A
X si pas de PC

si pas de dossier 

d'urbanisme

POUR ACOMPTE UNIQUEMENT POUR VERSEMENT COMPLET

PIECES A FOURNIR POUR LE MANDATEMENT DE LA SUBVENTION


