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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°1.3 Aide à la création de logements locatifs sociaux 

Fiche action 1.3.0 
Aide départementale à l’acquisition 

foncière en vue de créer des logements 
locatifs sociaux 

Objectifs 
Soutenir les bailleurs sociaux pour le développement de l’offre locative sociale en secteur bâti aggloméré 

 
Bénéficiaires 

Organismes bailleurs HLM (Offices Publics de l’Habitat, Sociétés Anonymes HLM, Sociétés coopératives HLM). 
 

Nature des dépenses 
éligibles 

Acquisition de terrains (y compris frais de notaire) en vue de construire de nouveaux logements locatifs HLM 
(financés en PLUS et/ou PLAI). 

Conditions d’attribution A) CONDITIONS CUMULÉES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 
Les terrains faisant l’objet du projet d’acquisition doivent : 
 bénéficier d’une décision attributive de subvention délivrée par la Commission Permanente du Conseil 
départemental au titre de l’aide départementale à la construction neuve de logements locatifs sociaux ; 
 être compris à l’intérieur d’une partie actuellement urbanisée et : 

- Etre classés en zone constructible de la carte communale opposable aux tiers ou ; 
- Etre classés en zone U ou AU du Plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers ou ; 
- Etre localisés dans les parties actuellement urbanisées  des communes soumises à la règle de 

constructibilité limitée. 
 donner lieu à une déclaration d’ouverture de chantier pour une opération de construction neuve de 
logements locatifs sociaux dans les 18 mois suivant la signature de l’acte d’acquisition. 

L’aide départementale à l’acquisition foncière n’est pas cumulable : 
- à l’aide départementale pour l’acquisition en VEFA et à l’aide départementale pour l’acquisition-

amélioration ; 
- à l’aide départementale au recyclage foncier ; 
- au conventionnement avec l’EPFLO pour le portage du foncier dans le cadre d’un bail emphytéotique. 

B) MONTANT DE L’AIDE 
20 % du montant de la dépense HT (coût du terrain y compris les frais de notaire), aide plafonnée à 3000 € par 
logement créé. 
 

 

Composition du dossier Le bailleur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les pièces 
suivantes : 
 Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil départemental ; 
 Fiche de renseignements du CD complétée ; 
 Extraits de plans attestant que le terrain dans les parties actuellement urbanisées de la commune : les 
documents graphiques opposables aux tiers pour les cartes communales et plans locaux d’urbanisme (PLU) et 
des plans cadastraux au 2000

ème
 pour les communes soumises à la règle de constructibilité limitée 

 Délibération du maître d’ouvrage ; 
 Présentation du projet ; 
 Plan de financement prévisionnel signé du MO ; 
 Promesse de vente ; 
 RIB. 
 

 

Recevabilité du dossier L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à l’acquisition du terrain. 
Les dossiers réputés complets par les services du Département font l’objet d’un accusé de réception valant 
dérogation, qui permet donc un démarrage des travaux. Cet accusé de réception complet valant dérogation ne 
vaut pas engagement du Conseil général à l’octroi ultérieur d’une subvention. 

Par ailleurs, tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé réception valant 
dérogation ou avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le 
bailleur. 

 

 

Financement Les aides financières 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 au bailleur par courrier signé du Président du Conseil départemental. 

La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
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Communication Les bailleurs s’engagent à faire état de la participation du Département dans toute action de communication 
concernant l’opération subventionnée. 
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres 
cofinancements, la participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil 
départemental apposé. 

Les modalités d’organisation de l'inauguration de l'opération devront être fixées en liaison étroite avec le 
Conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…). 

Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée. 
Le respect de ces dispositions 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, par tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place, de la réalisation de 
l’opération et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive de subvention.  

Le paiement s’effectuera en une seule fois sur présentation :  
- du formulaire spécifique de demande de paiement ; 
-  de la notification de la décision de la Commission Permanente octroyant une aide départementale à 

la création de logements locatifs HLM dans le cas d’une construction neuve ; 
- de la déclaration d’ouverture de chantier de l’opération ; 
- de l’acte de vente notarié entre le propriétaire et le bailleur ; 
- d’un décompte général et définitif visé par le comptable, faisant apparaître le coût HT du foncier et les 

frais de notaire HT. 

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 mener à bien leur projet et solliciter le solde de la subvention. 

Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution 
de 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’appliqueront aux demandes de financement d’acquisitions foncières dont les 

promesses de ventes ont été signées à compter de la date de vote du BP 2017. Pour les demandes de 

financement d’acquisitions foncières dont les promesses de vente ont été signées précédemment, les 

dispositions antérieures seront maintenues. 

 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION 

Direction des territoires 
Service habitat et rénovation urbaine 


