
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 15 février 2021 

~~~~~~ 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTIONS FINANCIÈRES. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 15 février 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 3 

février 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, Mme Roxane MARC, M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme 
Véronique NEIL, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-

François SOTO, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel CHRISTOL, 
Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. David CABLAT, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine 
LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. Daniel JAUDON, 
Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, 

Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. Claude 
CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 
BARRAL, M. Pierre AMALOU, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Yannick 
VERNIERES à M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. José MARTINEZ à M. Claude CARCELLER. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 44 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU l'arrêté préfectoral n°2019-1-1657 du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

communauté de communes, en particulier sa compétence facultative en matière de politique du logement 

social d’intérêt communautaire, et plus particulièrement d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme 

local de l'habitat (PLH); 

VU la délibération du 10 juillet 2017 par laquelle la Communauté de communes a approuvé son PLH, 

VU la délibération du 19/05/2008 par laquelle la Communauté de communes a défini un règlement 

d’intervention du PLH, 

VU la délibération du 27/09/2010 par laquelle la Communauté de communes a modifié le règlement 

d’intervention du PLH, 

VU l’avis favorable de la commission cadre de vie (habitat) en date du 19/01/2021, 

 

CONSIDERANT qu’une adaptation du règlement d’aides financières liées aux actions du PLH parait 

nécessaire, en raison de l’évolution du marché local immobilier et de l’approbation du second PLH 

intervenue en 2017 définissant de nouveaux axes d’interventions, 

CONSIDERANT que le règlement d’interventions financières du PLH prévoit des actions visant à 

acquérir du foncier à vocation sociale, à anticiper l’urbanisation des villages par la réalisation d’études 

urbaines et à favoriser l’équilibre financier des opérations de réhabilitation de logements communaux 

et de création de logements sociaux, 

CONSIDERANT que le PLH 2016-2021 s’articule autour des 5 orientations suivantes : 

 Conforter et structurer la production de logements à l’échelle du territoire 

 Développer une offre de logements diversifiés 

 Requalifier le parc ancien et lutter contre la paupérisation des centres villages 

 Répondre aux besoins des ménages en difficulté et des publics spécifiques 

 Piloter et animer la politique locale de l’habitat. 

CONSIDERANT que les aides financières du PLH restent vouées à la production de logements 

locatifs sociaux et à la mise en œuvre d’études de programmation urbaine, 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERANT que les aides pour les acquisitions foncières à vocation de logement social n’ont pas 

été maintenues dans le cadre du second PLH au regard du coût élevé que cette action représentait 

pour la collectivité. L’action foncière est orientée au profit d’un partenariat conduit avec 

l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie afin de faciliter la maitrise foncière publique en amont des 

opérations d’aménagement et d’urbanisation. Le règlement d’interventions est ainsi modifié en 

supprimant les aides allouées par la Communauté de communes pour cette action. 

CONSIDERANT que les aides à la production de logements locatifs sociaux seront attribuées selon 

de nouveaux critères appelant notamment le soutien à des opérations exemplaires en matière de 

montant de loyers ou de charge en sortie pour les locataires, d’intégration urbaine des projets (accès 

aux services de proximité, transports) et permettant une offre en logements adaptée aux besoins 

locaux (étude de la demande locative sociale, évolution démographique de la commune 

d’implantation), 

CONSIDERANT que le principe d’octroi d’une aide à l’équilibre financier des projets est maintenu et 

que les plafonds d’aides restent inchangés, 

CONSIDERANT que s’agissant de la réhabilitation des logements communaux, l’intervention 

financière de la Communauté de communes reste orientée en priorité vers les opérations dites non 

équilibrées. L’accompagnement financier et technique est inchangé avec un accompagnement 

technique au montage du projet, une aide financière pour la mission de maitrise d’œuvre et une 

subvention d’équilibre financier quand nécessaire, 

CONSIDERANT que les aides aux études de programmation urbaine viseront essentiellement les 

études préalables à un programme d’urbanisation, privilégiant des opérations prioritaires en 

adéquation avec les besoins locaux en matière de logements. Une mixité fonctionnelle des projets 

d’aménagement est également recherchée. La période de bénéfice des aides par commune est 

étendue à 5 ans, 

CONSIDERANT que depuis 2012, le Programme d’Intérêt Général à l’amélioration de l’habitat est 

mis en œuvre sur le territoire de la Vallée de l’Hérault. Le dispositif reconduit pour la période 2018-

2023 a permis la mise à jour du règlement d’aides de ce programme adopté le 16 juillet 2012 et 

modifié le 11 juin 2018 en fonction de nouvelles orientations de l’action de la Communauté de 

communes sur le parc ancien, 

CONSIDERANT que l’ensemble de ces conditions d’application et d’éligibilité des opérations figure 

au sein du règlement joint, 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre, 

 

- d’émettre un avis favorable à la modification du règlement d’interventions financières du Programme 

Local de l’Habitat de la Communauté de communes. 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2505 le 16 février 2021 

Publication le 16 février 2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 16 février 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210215-1822-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 
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PREAMBULE 

OBJET DU PRESENT REGLEMENT 

L’article L.302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que « le programme local de l'habitat 

définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la 

performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre 

les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 

logements ».  

Le présent règlement a pour objectif de définir les modalités d’attribution et le montant des aides financières 

pouvant être accordées par la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault au titre de sa politique locale 

de l’habitat, conformément aux orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016 – 2021. 

Le PLH 2016-2021 pour le territoire de la Vallée de l’Hérault a été approuvé le 11 juillet 2017. Il s’agit du second 

PLH exécutoire pour la collectivité. Il fixe des objectifs de production en logements dans le respect de 

dynamiques de développement démographique observées sur le territoire au cours des dernières années et des 

projets portés par les communes membres. 

Le PLH se fixe pour ambition de recentrer la production de logements et donc l’accueil de population en fonction 

du niveau d’équipement et de services des communes afin d’orienter la production au plus près des pôles 

d’équipement et d’emplois et à l’inverse de maîtriser le développement des plus petites communes tout en 

veillant à la préservation de leur équilibre démographique. 

 Il affirme par ailleurs une volonté de production d’une offre de logements plus diversifiée, tant dans sa typologie 

que par les publics auxquels il s’adresse. La préservation du cadre de vie et de l’identité des communes 

composant le territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est un des enjeux majeurs du 

Projet de territoire; il impose de porter une attention particulière à la qualité urbaine, architecturale et 

environnementale des opérations de développement urbain. 

Le PLH s’articule autour des 5 orientations suivantes : 

 Conforter et structurer la production à l’échelle du territoire 

 Développer une offre de logements diversifiée 

 Requalifier le parc ancien et lutter contre la paupérisation des centres villages 

 Répondre aux besoins des ménages en difficulté et des publics spécifiques 

 Piloter et animer la politique locale de l’habitat. 

 

Le PLH de la Vallée de l’Hérault fixe un objectif de 2000 logements sur la période 2016-2021 dont 500 logements 

aidés. 
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Au regard de ces éléments, la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault fonde sa participation 

financière sur des bases recentrées sur ces priorités. 

Ainsi, le présent règlement d’interventions financières révise celui approuvé le 19 mai 2008 et modifié le 27 

septembre 2010. 

Depuis 2012, le Programme d’Intérêt Général à l’amélioration de l’habitat est mis en œuvre sur le territoire de 

la Vallée de l’Hérault. Le dispositif reconduit pour la période 2018-2023 a permis la mise à jour du règlement 

d’aides de ce programme adopté le 16 juillet 2012 et modifié le 11 juin 2018 en fonction de nouvelles orientations 

de l’action de la Communauté de communes sur le parc ancien. 

 

I. Aides en faveur de l’habitat locatif social 
 

1.1 Aides à la réhabilitation des logements communaux 

 

 Conditions d’intervention de la Communauté de communes 
 

La plupart des communes du territoire possède du patrimoine inoccupé et vétuste, souvent en cœur de village. 

Ces logements ou bâtiments pouvant être transformés en logements, aujourd’hui délaissés du fait d’un 

changement de mode de vie et du coût d’une éventuelle restauration, permettraient pourtant de satisfaire une 

demande croissante de la part de résidents des communes en difficulté pour se loger décemment à moindre 

coût.  

Le Conseil départemental, via la délégation des aides à la pierre, propose un financement spécifique pour ces 

opérations qui propose des subventions de l’Etat et du Conseil départemental ainsi qu’un prêt avantageux pour 

les travaux. Des aides financières peuvent également être mobilisées auprès de la Région Occitanie.  

Cependant, malgré les différentes aides, ces opérations sont difficiles à équilibrer et représentent souvent pour 

les communes un coût non négligeable.   

L’intervention financière de la CCVH est orientée en priorité aux opérations dites non équilibrées. 

Les opérations éligibles seront celles implantées dans les communes membres de la Communauté de communes. 

La Communauté de communes propose d’intervenir à trois niveaux :  

- Accompagnement lors de la phase de montage du projet : élaboration des tableaux financiers prévisionnels, 

demande de subventions auprès des organismes financeurs et aide technique relative aux procédures de marché, 

évaluation des coûts de fonctionnement, évaluation de la demande locative sociale locale, étude de proposition 

de candidatures de locataires par le bureau d’accès au logement intercommunal 

- Prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre. Cette aide comprend la prise en charge des frais de l’étude de 

faisabilité technique. Celle-ci correspond à l’établissement d’un descriptif sommaire des travaux à réaliser, d’un 

plan de principe de réalisation, de l’estimation des coûts et du plan de financement prévisionnel et d’équilibre. 

 

Le montant de cette aide est plafonné à 50% du montant HT de l’étude et dans la limite de 2 500 €. 
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- Subvention d’équilibre du projet financier de l’opération. La Communauté de communes propose de financer 

si le bilan financier n’est pas équilibré. Cet équilibre sera étudié sur les dix premières années de gestion des 

logements. Le déficit d’opération s’entend par un solde négatif du bilan des résultats cumulés sur cette période.  

Cette subvention est plafonnée à 15 000 € par logement et 80 000 € par opération.   

Une bonification supplémentaire est autorisée lorsque des travaux d’adaptation du logement sont prévus, en 

dehors des travaux d’adaptation du logement imposés par les normes règlementaires. Le montant de ce forfait 

est fixé à 500 €. 

 

Les aides sont délivrées par la CCVH au titre de sa politique locale de l’habitat dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire réservée pour l’exercice annuel, et conformément aux critères définis à la fois par le PLH et le présent 

règlement. 

Les dossiers seront instruits selon leur ordre d’arrivée. Ces aides sont conditionnelles et attribuées sur 

présentation d’un dossier complet. La CCVH se réserve le droit de rejeter un dossier ne répondant pas aux 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de son PLH. Le Conseil communautaire reste souverain pour juger de 

l’opportunité des décisions.   

Toute modification substantielle du projet pour lequel une aide est sollicitée devra faire l’objet d’une nouvelle 

demande.   

 Modalités d’instruction des demandes d’aide 
Instruction des demandes 

Les projets sont examinés au regard des critères définis dans le présent règlement.  

Un pré-examen des projets au moment de la préparation de la programmation annuelle est souhaité, c’est-à-

dire au second semestre de l’année N-1. Chaque municipalité sera invitée à présenter à la CCVH ses projets de 

réhabilitation de logements communaux, à l’appui d’une fiche descriptive de chaque projet et d’un premier plan 

de financement prévisionnel. Un premier avis sera alors donné au regard des critères et conditions d’éligibilité. 

Lors du dernier trimestre de l’année N-1, la programmation des opérations de logements locatifs sociaux est 

établie et étudiée avec les autres financeurs, délégataire des aides à la pierre, Conseil départemental et Région. 

La programmation des demandes d’interventions financières pour l’année N est soumise à l’avis de la commission 

Habitat de la CCVH. 

Les dossiers de demande d’aide sont à envoyer à :  

Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Service Habitat-Foncier – Pôle attractivité territoriale 

2, parc d’activités Camalcé 

34150 GIGNAC 

 

Ils seront instruits par le service habitat de la CCVH qui disposera d’un délai d’1 mois maximum à compter de 

la date de réception du dossier pour demander les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. 

Un accusé de réception attestera de l’examen du dossier complet par la CCVH. 

Une fois le dossier complet, un avis de la commission Habitat sera sollicitée. Une délibération en conseil 

communautaire approuvera le montant d’aides accordé. 

La décision d’accord ou de refus d’aide financière fera l’objet d’une réponse écrite adressée au demandeur. 



 

Règlement d’interventions financières – Programme local de l’habitat de la Vallée de l’Hérault  7 

 

 

Modalités de versements de l’aide 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les travaux doivent 

débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision de subvention sous peine, de rendre 

nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le 

porteur de projet peut perdre le bénéfice de la décision valant accord de subvention.  

 

Les travaux doivent être achevés dans un délai de 4 ans à compter de la date de notification de l’aide financière. 

Une prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut être accordée sur demande écrite auprès 

du Président de la CCVH. 

 

Le bénéficiaire pourra, sur simple demande écrite et après obtention de l’accord de l’aide, solliciter un acompte 

à hauteur de 50% sur présentation :  

De la déclaration d’ouverture de chantier (DOC – document Cerfa n°13407*02) et de l’ordre de service de 

commencement des travaux  

D’un état récapitulatif des dépenses permettant de vérifier un engagement des dépenses à hauteur minimale du 

versement d’acompte, soit 50%. 

 

La commune bénéficiaire des aides de la CCVH s’engage à mentionner explicitement la participation de la CCVH 

à l’opération par la présence de son logo sur tous les supports promotionnels ou contractuels : panneau de 

chantier, plaquette de communication, articles… 

Les justificatifs de publicité seront à fournir. 

La CCVH se réserve le droit de communiquer sur l’opération aidée sur tous les supports de communication 

dont elle dispose (magazine territorial, site internet, articles…). 

 

1.2 Aides à la production de logements locatifs sociaux 

 Conditions d’intervention de la Communauté de communes 
 

Face à une montée de la précarité et de fortes tensions sur le marché local de l’habitat, la Communauté de 

communes veille à apporter des réponses en logements aux ménages modestes et fragilisés, dont le taux d’effort 

financier reste trop important. 

La production de logements sociaux par les opérateurs de logement social est très souvent difficile à équilibrer 

financièrement, aussi bien pour la réhabilitation de bâtis anciens (coûts de restauration importants), que pour la 

construction neuve (obligation de respecter des normes techniques et environnementales).   

Afin de favoriser la production de logements sociaux compatible avec les orientations du PLH, la Communauté 

de communes propose d’accorder, si le bilan financier n’est pas équilibré, des aides financières aux organismes 

en charge de cette production. Les opérateurs bénéficiaires sont définis à l’article R.331-14 du Code de la 

Construction et de l’Habitation (CCH) : bailleurs sociaux, collectivités locales, organismes bénéficiant de 

l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du CCH… 

Les opérations éligibles seront celles implantées dans les communes membres de la Communauté de communes. 

La création de logements sociaux comprend la construction de logements neufs et l’acquisition de logements 

anciens et travaux d’amélioration participant à la revitalisation des centres de village.  
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Les logements neufs acquis en VEFA par les bailleurs sociaux peuvent être financés. Leur financement sera 

conditionné à un respect des valeurs foncières (ratio du prix à la surface utile) et des coûts de construction 

pratiqués par les marchés locaux (ratio du coût à la surface utile). Les aides de la CCVH ne pouvant participer 

à un quelconque effet spéculatif sur les prix pratiqués. 

Ce règlement des aides en faveur de l’habitat s’assure d’une intégration urbaine optimale des nouveaux 

logements locatifs sociaux (proximité des services, commerces, transports, équipements publics, densification 

d’un centre-bourg par renouvellement urbain [acquisition-amélioration ou démolition-reconstruction], 

densification par aménagement d’une dent creuse au sein du tissu urbain, utilisation raisonnée du foncier…). Les 

opérations en réinvestissement urbain, c’est-à-dire situées dans les centres anciens, sont privilégiées. Toutefois, 

les projets situés en extension urbaine peuvent être financés sous réserve d’un équilibre urbain préconisé par le 

document de planification communal (OAP du PLU par exemple). 

La CCVH évalue également d’autres critères généraux : évolution démographique de la commune d’implantation, 

indicateurs sur le parc locatif social existant (niveau de la demande locative sociale, taux de vacance, rotation, 

programmation des années précédentes, …), caractéristiques des logements envisagés (types de financements, 

taille…), coût d’investissement et coût de fonctionnement de l’opération ayant notamment un impact sur le 

montant des charges, montant des loyers pratiqués. Le montant des aides doit faciliter les coûts de 

fonctionnement et un montant de charges minoré. 

L’adaptation des logements à l’autonomie des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite est fortement 

recommandée. 

Les contraintes techniques ayant des incidences de coût seront étudiées pour chaque projet et prise en 

considération lors de l’étude du déficit d’opération. 

L’équilibre de l’opération sera regardé selon plusieurs paramètres : 

 Incitation à la baisse des loyers 

 Calcul de l’équilibre d’opération sur les 10 premières années : Le déficit d’opération s’entend par un 

solde négatif du bilan des résultats cumulés sur cette période 

 Montant de charges compatible avec le reste à charge moyen d’un locataire du secteur 

 Un apport en fonds propres du bailleur social à hauteur minimale de 10% du prix de revient total de 

l’opération TTC. 
 

La Communauté de communes propose d’intervenir à deux niveaux :  

- Accompagnement lors de la phase de montage du projet : lien avec l’observatoire intercommunal de la demande 

afin d’apporter une offre en logements au plus près des besoins locaux, association de la CCVH en amont du 

projet et en lien avec la municipalité permettant de vérifier la faisabilité de l’opération, analyse du prix de revient 

au m² de surface utile conforme aux pratiques du marché local, analyse du coût de fonctionnement ayant un 

impact sur les charges, analyse du montant des loyers et des charges visant à réduire les coûts. 

- Subvention d’équilibre du projet financier de l’opération. La Communauté de communes propose de financer 

si le bilan financier n’est pas équilibré. Cet équilibre sera étudié sur les dix premières années d’exploitation de 

l’opération. Le déficit d’opération s’entend par un solde négatif du bilan des résultats cumulés sur cette période. 

 

Les aides financières sont équivalentes au montant nécessaire à l’équilibre de l’opération et sont plafonnées à 15 

000 € par logement et 80 000 € par opération.  
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L’opération ne doit pas avoir démarrée avant la décision de la CCVH, une attestation de non commencement 

des travaux sera demandée. 

 

 Modalités d’instruction des demandes d’aides financières 
Instruction des demandes 

L’instruction des projets se fait sur la base de la convention d’utilité sociale (CUS) en cours d’exercice, véritable 

outil de politique patrimoniale des organismes HLM. 

La mise en œuvre d’une méthode de travail commune aux opérateurs, aux mairies et à la CCVH est indispensable 

pour apporter une cohérence entre les objectifs du PLH et les programmations annuelles des agréments liés à 

la délégation des aides à la pierre du Conseil départemental de l’Hérault. 

Un recensement des projets au 1er semestre de l’année N-1 permet l’analyse de l’opportunité des projets, en 

lien avec les municipalités. 

Lors du second semestre de l’année N-1, la programmation des opérations de logements locatifs sociaux est 

établie et étudiée avec le délégataire des aides à la pierre. La programmation des demandes d’interventions 

financières pour l’année N est soumise à l’avis de la commission Habitat de la CCVH. 

Les projets sont examinés au regard des critères définis dans le présent règlement.  

Les dossiers de demande d’aide sont à envoyer à :  

Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Service Habitat-Foncier – Pôle attractivité territoriale 

2, parc d’activités Camalcé 

34150 GIGNAC 

 

Ils seront instruits par le service habitat de la CCVH qui disposera d’un délai d’1 mois maximum à compter de 

la date de réception du dossier pour demander les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. 

Un accusé de réception attestera de l’examen du dossier complet par la CCVH. 

Une fois le dossier complet, un avis de la commission Habitat sera sollicitée. Une délibération en conseil 

communautaire approuvera le montant d’aides accordé. 

La décision d’accord ou de refus d’aide financière fera l’objet d’une réponse écrite adressée au demandeur. 

 

Modalités de versements de l’aide 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les travaux doivent 

débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision de subvention sous peine de rendre 

nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le 

porteur de projet peut perdre le bénéfice de la décision valant accord de subvention.  

 

Les travaux doivent être achevés dans un délai de 4 ans à compter de la date de notification de l’aide financière. 

Une prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut être accordée sur demande écrite auprès 

du Président de la CCVH. 
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Le bénéficiaire pourra, sur simple demande écrite et après obtention de l’accord de l’aide, solliciter un acompte 

à hauteur minimum de 20% et maximum de 50% sur présentation :  

Etat récapitulatif de l’ensemble des factures ventilées par corps d’état HT et TTC ayant un lien direct avec 

l’opération subventionnée et payées directement par le bénéficiaire. Etat signé par la personne dûment habilitée 

à engager l’organisme, permettant de vérifier un engagement des dépenses à hauteur minimale du versement 

d’acompte. 

 

Le bénéficiaire des aides de la CCVH s’engage à mentionner explicitement la participation de la CCVH à 

l’opération par la présence de son logo sur tous les supports promotionnels ou contractuels : panneau de 

chantier, plaquette de communication, articles… 

La CCVH se réserve le droit de communiquer sur l’opération aidée sur tous les supports de communication 

dont elle dispose (magazine territorial, site internet, articles…). 

 

Les aides sont délivrées par la CCVH au titre de sa politique locale de l’habitat dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire réservée pour l’exercice annuel, et conformément aux critères définis à la fois par le PLH et le présent 

règlement. 

Les dossiers seront instruits selon leur ordre d’arrivée. Ces aides sont conditionnelles et attribuées sur 

présentation d’un dossier complet. La CCVH se réserve le droit de rejeter un dossier ne répondant pas aux 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de son PLH. Le Conseil communautaire reste souverain pour juger de 

l’opportunité des décisions.   

Toute modification substantielle du projet pour lequel une aide est sollicitée devra faire l’objet d’une nouvelle 

demande.   

 

2. L'aide aux études de programmation urbaine  

 

Le diagnostic du PLH a mis en exergue l’offre quasi exclusive de maisons individuelles en accession sur de grandes 

parcelles (supérieures à 1 000 m²), excluant de fait une large partie de la population pour accéder à la propriété, 

notamment les jeunes ménages. Afin de rompre ce modèle dominant sur le territoire et diversifier ainsi l’offre 

de logements, il est nécessaire de réfléchir à d’autres formes d’urbanisation plus denses, plus respectueuses des 

paysages et proposant des habitations à loyer plafonnés et de l’accession abordable.  De plus, face aux enjeux 

majeurs de la protection de l'environnement, il est essentiel d'intégrer le développement durable dans la 

conception urbaine (notion d’éco-quartiers : limitation de l’imperméabilisation, récupération des eaux de pluie, 

circulations douces…) et l’habitat (maîtrise des besoins énergétiques, bioclimatisme et énergies renouvelables, 

maîtrise des consommations d’eau, matériaux écologiques…)  

Ce travail demande une adaptation des règles d’urbanisme en vigueur dans les POS ou PLU ainsi qu’une réflexion 

préalable dans le cadre de programmes d’aménagement d’ensemble.  

 

 Conditions d’intervention de la Communauté de communes 
 

La Communauté de communes propose d’intervenir à deux niveaux :  
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- Participation au suivi et à la coordination des études 

- Prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre. Cette aide comprend la prise en charge de l’étude. 

Cette subvention est plafonnée à 15 000 €, dans la limite de 80% du montant HT de l’étude, toutes aides 

confondues, et peut être versée sur une période maximale de 5 ans par commune.   

 

 Modalités d’instruction des demandes d’aides financières 
 

Instruction des demandes 

Un pré-examen des projets au moment de la préparation de la programmation annuelle est souhaité, c’est-à-

dire au second semestre de l’année N-1. Chaque municipalité sera invitée à présenter à la CCVH ses projets 

d’aménagement urbain, à l’appui d’une fiche descriptive de chaque projet et d’un premier plan de financement 

prévisionnel. Un premier avis sera alors donné au regard des critères et conditions d’éligibilité. 

Lors du dernier trimestre de l’année N-1, la programmation des études de programmation urbaine ou étude de 

faisabilité est établie. La programmation des demandes d’interventions financières pour l’année N est soumise à 

l’avis de la commission Habitat de la CCVH. 

Une fois le dossier complet, un avis de la commission Habitat sera sollicitée. Une délibération en conseil 

communautaire approuvera le montant d’aides accordé. 

La décision d’accord ou de refus d’aide financière fera l’objet d’une réponse écrite adressée au demandeur. 

 

Modalités de versements de l’aide 

 

L’étude doit débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision de subvention sous 

peine, de rendre nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce délai, si aucun démarrage de l’opération 

n’est constaté, le porteur de projet peut perdre le bénéfice de la décision valant accord de subvention.  

 

L’étude doit être achevée dans un délai de 4 ans à compter de la date de notification de l’aide financière. Une 

prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut être accordée sur demande écrite auprès du 

Président de la CCVH. 

 

Les aides sont délivrées par la CCVH au titre de sa politique locale de l’habitat dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire réservée pour l’exercice annuel, et conformément aux critères définis à la fois par le PLH et le présent 

règlement. 

Les dossiers seront instruits selon leur ordre d’arrivée. Ces aides sont conditionnelles et attribuées sur 

présentation d’un dossier complet. La CCVH se réserve le droit de rejeter un dossier ne répondant pas aux 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de son PLH. Le Conseil communautaire reste souverain pour juger de 

l’opportunité des décisions.   

Toute modification substantielle du projet pour lequel une aide est sollicitée devra faire l’objet d’une nouvelle 

demande.   
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3. Période d’application du règlement   

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute décision de financement prise à compter de son 

entrée en vigueur et pendant toute la période d’exécution du PLH. 

 

4. Modification du règlement 

La CCVH se réserve la possibilité de modifier, par délibération, les modalités d’octroi et de versements des 

aides communautaires.  

 

5. Diffusion du règlement  

Le présent règlement peut être fourni par simple demande adressée à la CCVH. 

 

6. Recours et contentieux 

En cas de contentieux relatif à l’application du présent règlement, seul le Tribunal Administratif de Montpellier 

est compétent.  
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ANNEXES 
 

Fiche N°1 Aide à la réhabilitation des logements communaux 

 

Objectifs 

 

 

 Soutenir le développement d’une offre locative sociale 

 Réhabiliter le parc privé existant et favoriser la mobilisation du parc vacant 

 

 

Périmètre 

d’intervention 

 

Les communes membres de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Action privilégiée dans les centres anciens 

 

 

Conditions 

d’éligibilité 

 

Soutien financier aux projets présentant un déficit d’opération sur les dix premières 

années d’exploitation 

Pour les opérations d’acquisition-amélioration, le prix de revient de l’opération ne 

devra pas excéder 1500€ TTC/m² de surface utile 

 

 

Conditions 

d’attributions 

Les aides seront apportées dès lors que : 

 Intégration urbaine optimale des nouveaux logements locatifs sociaux : 

proximité des services, commerces, transports, équipements publics… 

 Offre en réponse aux besoins locaux en logements : nombre de logements, 

typologie, selon la demande locative sociale 

 
 

 

Interventions de 

la CCVH 

 

 Accompagnement au montage du projet et tout au long de la démarche 

 Prise en charge des frais de maitrise d’œuvre pour la mission d’étude technique 

de faisabilité 

 Subvention d’équilibre 

 
 

 

Montant de 

l’aide 

 Prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre. Cette aide s’applique sur l’étude 

de faisabilité uniquement. 

Le montant de cette aide est plafonné à 50% du montant HT de l’étude de 

faisabilité dans la limite de 2 500 €.  
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 Subvention d’équilibre du projet financier de l’opération sur les dix premières 

années d’exploitation, plafonnée à 15 000 € par logement et 80 000 € par 

opération. 

Une bonification de l’aide est autorisée lors de travaux d’adaptation du 

logement, en dehors de ceux imposés par les normes règlementaires. Le 

montant de ce forfait est fixé à 500 €. 

 
 

 

Pièces justificatives 

à fournir au dépôt 

de la demande 

d’aide 

Note descriptive de l’opération de logements : commune, adresse de l’opération, 

nombre et typologies des logements 

Note descriptive du projet communal : les besoins en logement sur la commune, 

connexion avec le fonctionnement urbain de la commune (transports collectif, accès 

aux commerces et services…), les projets d’aménagement en lien avec l’opération de 

logements et visant une requalification d’ensemble (implantation d’équipements 

publics, offre de mobilités douces, offres en stationnement, opération de revitalisation 

du centre ancien…) 

Justification de la propriété de l’immeuble  

Délibération du conseil municipal approuvant l’opération et son plan de financement 

prévisionnel 

Attestation de non commencement 

Décision d’agrément du Conseil départemental de l’Hérault au titre des délégations 

des aides à la pierre 

Récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ou déclaration préalable 

de travaux 

Plan de situation et plan de masse de l’opération 

Plan des logements 

Photos de l’existant 

Plan de financement prévisionnel global de l’opération comprenant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garantie d’emprunts…) 

Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, prenant en 

compte l’aide pouvant être apportée par la CCVH 

Equilibre financier prévisionnel global de l’opération sur les 10 première années 

La CCVH se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen du dossier 

déposé. 

 

 

Pièces justificatives 

à fournir au dépôt 

de la demande de 

paiement 

Lettre de demande de paiement visée par le Maire 

Récapitulatif des paiements de la mission de maitrise d’œuvre et de paiement des 

entreprises ayant effectué les travaux permettant de justifier du paiement dans 

l’intégralité du service fait : état récapitulatif de l’ensemble des factures ventilées par 

corps d’état HT et TTC ayant un lien direct avec l’opération subventionnées. Etat 

validé par la personne dûment habilitée à engager les paiements 

Décision d’attribution du financement Etat et d’agrément 

Délibérations d’octroi de subvention des autres collectivités 
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Convention APL conclue avec les services de l’Etat 

Attestations de réception des ouvrages 

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

Décompte définitif (doit indiquer le prix de revient définitif) 
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Fiche N°2 Aide à la production de logements locatifs sociaux 

 

Objectifs 

 

 

 Aider au développement d’une offre en logements diversifiée 

 Soutenir le développement d’une offre locative sociale de qualité et adaptée 

aux besoins de la population 

 Equilibrer l’offre sur le territoire communautaire, conformément aux objectifs 

du PLH 

 
 

 

Périmètre 

d’intervention 

 

Les communes membres de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Action privilégiée dans les centres anciens  

 

 

Conditions 

d’éligibilité 

 

Soutien financier aux projets présentant un déficit d’opération 

Sont éligibles les opérations : 

 Construction de logements neufs 

 Acquisition de logements anciens et travaux d’amélioration participant à la 

revitalisation des centres de village 

 Opérations acquises en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 

 Rénovation de logements communaux par la mise en place de baux à 

réhabilitation  
 

 

 

Conditions 

d’attributions 

Les aides seront apportées dès lors que : 

 Intégration urbaine optimale des nouveaux logements locatifs sociaux : 

proximité des services, commerces, transports, équipements publics… 

 Offre en réponse aux besoins locaux en logements : nombre de logements, 

typologie, selon la demande locative sociale 

 Projets vertueux sur les coûts de fonctionnement permettant un impact sur le 

montant des charges : incitation à la baisse des loyers 

 Apport autofinancement devant correspondre à minima à 10% du prix de 

revient TTC 

 Calcul de l’équilibre d’opération sur les 10 premières années : Le déficit 

d’opération s’entend par un solde négatif du bilan des résultats cumulés sur 

cette période 

 Montant de charges compatible avec le reste à charge moyen d’un locataire du 

secteur 

 Un apport en fonds propres du bailleur social à hauteur minimale de 10% du 

prix de revient total de l’opération TTC. 
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 Charge foncière et coût de construction compatible avec les valeurs du marché 

local (ration du prix à la surface utile) 
 

Intervention de 

la CCVH 

 Subvention d’équilibre 

 

 

 

Montant de 

l’aide 

 Subvention d’équilibre du projet financier de l’opération équilibre étudié sur les 

dix premières années de gestion du logement plafonnée à 15 000 € par 

logement et 80 000 € par opération. 

 

 

 

Pièces 

justificatives à 

fournir au dépôt 

de la demande 

d’aide 

Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et 

typologies des logements, proximité des commerces et services, nombre de locatifs 

sociaux sur la commune d’implantation, taux de vacance dans le parc locatif social, 

types de financements souhaités, type d’opération (neuve ou acquisition-

amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant le nom du promoteur, 

justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de vente, acte 

de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques de 

l’opération et échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du 

dépôt du permis de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme, du 

lancement du chantier et de son achèvement 

Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant 

l’opération et son plan de financement prévisionnel 

Statuts du maître d’ouvrage et n°SIRET ou SIREN 

Attestation de non commencement des travaux 

Décision d’agrément du Conseil départemental et notifications des aides des autres 

financeurs 

Avis motivé du maire de la commune 

Plan de situation et de masse de l’opération 

Plan des logements 

Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garantie d’emprunts…) 

Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, prenant en 

compte l’aide pouvant être apportée par la CCVH 

Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés 

sur les 10 premières années et permettant d’apprécier l’année de retour des capitaux 

propres) 

Nombre et bénéficiaires de(s) logement(s) réservé(s) 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

Uniquement pour les VEFA : copie du contrat de réservation / compromis de vente 
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Uniquement pour les opérations d’acquisition-amélioration : photos, plan(s) du ou des 

logement(s) existant(s) : état actuel et état projeté, année de construction, type 

d’habitat (collectif ou individuel), nature et coût des travaux (prix de revient 

prévisionnel détaillé), étiquette énergie et consommation d’énergie avant travaux et 

étiquette énergétique attendue après travaux et nouvelle consommation énergétique. 

 

 

La CCVH se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen du dossier 

déposé. 

 

 

Pièces 

justificatives à 

fournir au dépôt 

de la demande 

de paiement 

Lettre de demande de paiement visée par le représentant de l’organisme 

De la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT - 

document Cerfa n°13408*03) et de l’attestation constatant le respect des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles 

L.111-7-4 et R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf 

dérogation offerte par la loi), pour les opérations de construction neuve ou 

d’acquisition-amélioration 

Ou le cas échéant, de l’attestation de la livraison des logements pour les opérations 

en VEFA ainsi l’attestation constatant le respect des règles d’accessibilité aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles L.111-7-4 et R.11119-

27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf dérogation offerte par la 

loi) 

La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et l’Etat ou de tout autre justificatif 

Décision d’attribution de financement de l’Etat 

Délibérations d’octroi de subvention des autres collectivités 

Décompte définitif (doit indiquer le prix de revient définitif) 

Arrêté PC 

Attestations de réception des ouvrages 

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

 

 

Pièces 

justificatives à 

fournir au dépôt 

de la demande 

de paiement 

d’un acompte 

Etat récapitulatif de l’ensemble des factures ventilées par corps d’état HT et TTC 

ayant un lien direct avec l’opération subventionnée et payées directement par le 

bénéficiaire. Etat signé par la personne dûment habilitée à engager l’organisme, 

permettant de vérifier un engagement des dépenses à hauteur minimale du versement 

d’acompte, soit 50%. 

Décision d’attribution de financement de l’Etat 

Délibérations d’octroi de subvention des autres collectivités 

Promesse de vente ou acte de vente 

Arrêté PC+ déclaration d’ouverture de chantier 

Ordre de service de commencement de travaux 

Justificatif de publicité 

RIB 
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Fiche N°3 Aide aux études de programmation urbaine 

 

Objectifs 

 

 

 Assurer la cohérence des politiques d’habitat et d’urbanisme 

 Soutenir les projets d’aménagement urbain exemplaires en matière de 

développement durable et intégrant une conception d’aménagement 

multifonctionnelle, dans le respect des orientations du PLH 
 

 

Périmètre 

d’intervention 

 

Les communes membres de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Action privilégiée dans les centres anciens 

 

 

Conditions 

d’éligibilité 

 

 Programmes urbains compatibles avec les objectifs du PLH 

 Programmes d’aménagement d’ensemble assurant une qualité urbaine, 

architecturale et résidentielle des logements produits, la mixité sociale 

 Programmes d’aménagement en cohérence avec les enjeux d’urbanisation du 

territoire et les objectifs communaux inscrits aux PLU 

 
 

 

Conditions 

d’attributions 

Les aides seront apportées dès lors que : 

 Mixité fonctionnelle des projets d’aménagement privilégiée 
 

 

Interventions de la 

CCVH 

 Participation au suivi et à la coordination des études 

 Prise en charge des frais de maitrise d’œuvre 

 

 

 

Montant de l’aide 

 

Subvention plafonnée à 15 000 € pour une étude de programmation urbaine et ne 

pouvant excéder 80% du montant HT de l’étude, toutes aides confondues 

Financement sur une période de 5 ans par commune 
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Pièces justificatives 

à fournir au dépôt 

de la demande 

d’aide 

Note descriptive du projet communal : les besoins en logement sur la commune, 

connexion avec le fonctionnement urbain de la commune (transports collectif, accès 

aux commerces et services…), les projets d’aménagement en lien avec l’opération de 

logements et visant une requalification d’ensemble (implantation d’équipements 

publics…) 

Délibération du conseil municipal approuvant l’opération et son plan de financement 

prévisionnel 

Attestation de non commencement 

Plan de situation  

Notifications d’aides des autres collectivités 

 

La CCVH se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen du dossier 

déposé. 

 

 

Pièces justificatives 

à fournir au dépôt 

de la demande de 

paiement 

Etat récapitulatif de l’ensemble des factures HT et TTC ayant un lien direct avec 

l’opération subventionnée et payées directement par le bénéficiaire. Etat signé par la 

personne dûment habilitée à engager l’organisme 

Délibérations d’octroi de subvention des autres collectivités 

Ordre de service de commencement de travaux 

RIB 

 

 

 

 

 


