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Orientation n°1 

1- Stimuler la production 
de logements. 

 
 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter 
la constitution d’un parc 
à deux vitesses. 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement. 

 

Objectif n°1.1 Inciter à la mise en place de stratégies foncières par la planification territoriale 

Fiche action 1.1.2 
Aide départementale à l’élaboration 
de Programmes Locaux de l’Habitat 

Objectifs 
Actions ciblées permettant d’accompagner les collectivités dans leur démarche de planification territoriale 

 

Bénéficiaires 
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale ou partenariat de communes 

 

Nature des dépenses 
éligibles 

Élaboration et révision de Programmes locaux de l’habitat en conformité avec l’article L 302-1 et suivants du 
Code de la Construction et de l’Habitation 
  

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULEES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
 Validation du cahier des charges par les services compétents du Conseil départemental avant le 

lancement de la consultation (ou, le cas échéant, du projet d’avenant au marché), 
 Association des services compétents du Conseil départemental tout au long de la démarche 

d’élaboration ou de révision du PLH et, le cas échéant, de l’EPFLO, notamment dans le cadre de 
l’étude foncière, en tant que personne qualifiée 

 Prise en compte des orientations du Plan Départemental de l’Habitat 
 Intégration dans le rapport de présentation d’une étude foncière sous la forme d’un référentiel foncier 

déclinée en 4 phases
1
 

 Réalisation d’une étude d’opportunité pour la contractualisation d’un Programme d’Action Foncière 
(PAF) avec l’EPFLO 

 

B) MONTANT DE L’AIDE 
Subvention d’investissement de 40% du coût total de l’étude d’élaboration HT sur une assiette subventionnable 
plafonnée à 70 000 € HT. 
Le coût prévisionnel du projet n’est plus révisable dès lors que celui-ci a bénéficié d’un accord de financement 
en Commission permanente. 
 

 
 
 

Composition du dossier Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention en deux exemplaires auprès 
du Département comprenant : 

 Courrier type de demande de financement adressé au Président du Conseil départemental. 
 Fiche de renseignement du CD 60 dûment remplie et signée. 
 Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété 

et signé. 
 Projet de cahier des charges de la prestation (ou/et d’avenant au marché). 
 Délibération visée de la Préfecture, approuvant le montant de la prestation, sollicitant le concours 

financier du Département  
 Un plan de financement. 
 Accords de financement de la prestation par les autres partenaires le cas échéant. 
 Echéancier de réalisation. 
 Plan du périmètre d’intervention du PLH approuvé par le Préfet et signé par le maître d’ouvrage. 

 

 

Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à l’exécution du marché. 
Le dossier réputé complet par les services du Département fait l’objet d’un accusé de réception valant 
dérogation qui permet l’exécution du marché. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne vaut pas 
engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. 
Toute exécution de marché avant la délivrance de l’accusé réception valant dérogation (ou avant un éventuel 
accord de subvention) ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par la collectivité. 
Il est à noter qu’une seule subvention départementale est octroyée par prestation. 
 

 

                                                           
1 Se référer à l’annexe A « notice référentiel foncier ». 
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Financement Les aides financières, arrondies à la dizaine d’euros inférieure, sont accordées par délibération du Conseil 
départemental ou décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors 
de la réunion consacrée à l’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée à la collectivité par courrier signé du Président du Conseil 
départemental. 
La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
 

 

Communication L’Établissement Public de Coopération Intercommunale ou le partenariat de communes s'engagent à faire état 
de la participation du Département dans toute action de communication concernant la prestation 
subventionnée. 
Le respect de cette dernière disposition conditionne le versement de la subvention. 
 

 

Modalités de 
versement de la 
subvention 

Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives 
et vérification des services, de la réalisation de la prestation et de sa conformité au projet retenu lors de la 
décision attributive de subvention.  

Le paiement s’effectuera en 3 fois au maximum :  
- 20% au démarrage de l’étude et 50% pour les subventions inférieures à 15 000 € HT sur présentation 

d’une attestation de commencement de l’étude (ordre de service ou acte d’engagement ou bon de 
commande) 

- jusqu’à 80% sur présentation de certificats comptables (factures, décomptes certifiés) justifiant le 
paiement par le bénéficiaire d’un % équivalent de dépense 

- solde sur communication du PLH approuvé sur support numérique (sous format pdf pour l’ensemble 
des pièces ainsi que sous format dxf ou dwg et en version papier pour les plans et le référentiel 
foncier), de la délibération d’approbation et du bilan financier définitif (factures, décompte général et 
définitif des études visés par le comptable public).  

L’aide pourra être versée également en une seule fois, en fin de démarche, en fonction du besoin du maître 
d’ouvrage sur la base d’un cumul des pièces suscitées. 
 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution de l’aide versée.  
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et 
calculée au prorata des dépenses effectives.  

Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 
réajustement à la hausse du montant de l’aide.  

La transmission au département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne 
donne lieu à aucun versement supplémentaire. 

 

 

Durée de validité des 
subventions 

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la décision d’attribution 
de subvention pour solliciter le solde de la subvention. 
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant l’expiration du délai de 
validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de sa volonté et 
était imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai peut être délivrée, pour une 
période qui ne pourra excéder 1 an, à compter de l’échéance. 
 

 

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent pour les demandes de financement réceptionnées par les services du 
Département à compter de la date de vote du BP 2017. Pour les demandes réceptionnées précédemment, les 
dispositions antérieures sont maintenues.  

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION 

Direction des territoires 
Service habitat et rénovation urbaine 

 
 


