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       ANNEXE B – N°  
 

 
 

CONVENTION 

 

 

ENTRE  

 

Le département de l’Oise représenté M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de 

l’Oise, dûment  habilités aux fins des présentes par la décision xx-XX de la Commission Permanente 

en date du xx/xx/xx, 
 

 

ET  

 

L’organisme bénéficiaire, dont le siège social est situé à xxx, représentée par Monsieur xxx, 

Directeur général, ci-dessous désigné xxx, 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans un contexte de pénurie et de dégradation des logements locatifs sociaux dans certains 

quartiers, le Conseil général de l’Oise a créé par délibération 502 du 20 octobre 2004, un Fonds 

Départemental d’Intervention en faveur du Logement. Ce fonds a notamment pour objet le 

développement et l’amélioration du parc locatif social.  

 

Cependant, parce qu’à l’heure actuelle devenir propriétaire d’un logement reste difficile, le 

département a souhaité mettre en place un programme spécifique d’aide à l’accession à la propriété 

en faveur des familles modestes, locataires du parc public ou privé conventionné, et ainsi permettre 

de libérer un logement. 

 

Ce partenariat avec les organismes HLM et les coopératives HLM constitue une condition à la 

réussite de cette action. 

 

 

DANS CES CONDITIONS IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du partenariat entre 

le département et l’organisme bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 2 – OPERATION SUBVENTIONNEE 

 

La présente convention porte sur l’opération de VILLE – nom du programme – adresse. Il s’agit de X 

logements individuels collectifs de type X. 

 

Le logement doit prendre en compte les préoccupations liées au développement durable et 

privilégier notamment l’emploi de technologie favorisant la maîtrise des charges. Le logement doit 

être certifié Cerqual Qualitel ou NF Habitat. 
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Il s’agit de logements neufs à l’exclusion des logements loués et vendus à leurs occupants. 

 

 

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT 

 

Pour cette opération située sur la commune de XXX et constituée de X logements individuels 

collectifs de type X, l’aide apportée prend la forme d’une subvention de X € versée par le 

département à l’organisme bénéficiaire. Celle-ci sera versée au moment de la remise des clefs et 

viendra en déduction du prix de vente cédé à la famille bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 4 – CRITERES D’ELIGIBILITE A L’AIDE 

 

Sont éligibles les ménages dont les revenus fiscaux de référence de l’année précédent celle de 

l’offre sont inférieurs ou égaux aux plafonds en vigueur du Prêt Social Location Accession ;   

 

Une attention particulière sera apportée à la compatibilité entre l'âge de l'emprunteur et la durée de 

l'emprunt nécessaire en fonction du profil financier du montage. 

 

 

ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE L’OPAC DE L’OISE 

 

 

  CLAUSE ANTI-SPECULATIVE 

 

L’organisme bénéficiaire s’engage à prévenir le risque de spéculation sur les biens immobiliers en 

insérant une clause contractuelle dans le contrat de vente des acquéreurs concernés par l'aide du 

département et en encadrant la revente des biens sur une période de dix ans. En cas de revente ou 

de mise en location du bien dans un délai inférieur à 10 ans, le bénéficiaire devra rembourser 

intégralement au département la subvention qui lui aura été allouée. 

 

 

 SECURISATION 

 

L’organisme bénéficiaire s’engage à proposer les trois niveaux de sécurisation en faveur de 

l’accédant à la propriété, tels qu’ils ont été définis par le Mouvement HLM : l’assurance revente, la 

garantie de rachat et la garantie de relogement. Les modalités de mise en œuvre de la sécurisation 

figurent dans le contrat de vente. L’ensemble de ces dispositifs de sécurisation doit permettre à 

l’accédant de réussir son accession à la propriété en faisant face aux aléas de la vie (difficultés 

personnelles, mobilité professionnelle notamment) dans des conditions financières acceptables. 

 

 

ARTICLE 6 – SELECTION DES MENAGES ACCEDANT A LA PROPRIETE 

 

Il est mis en place une commission d’examen des candidatures des familles. Celle-ci est composée 

de représentants du département et de représentants de l’organisme bénéficiaire. 

La liste des familles sélectionnée est soumise à la Commission Permanente. 

 

Cette commission d’examen des candidatures des familles est régie par le règlement intérieur joint 

en annexe 1. 

 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE CONTROLE 
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Le département s’attachera à vérifier chaque année que les accédants n’ont pas quitté leur 

logement soit par le biais d’un bilan annuel fourni par l’organisme bénéficiaire, soit par un 

questionnaire adressé directement aux familles. 

 

 

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

 

L’organisme bénéficiaire s'engage à faire état, tel que le définit l’annexe 11 ou 22 de la 

délibération 302 du date BP 2016 relative aux nouvelles modalités de mise en œuvre de la prime 

d’accession sociale à la propriété dans le cadre de la rénovation urbaine (jointe en annexe 2), de la 

participation du département dans toute action de communication concernant les opérations 

subventionnées.  

Le respect de cette disposition conditionnera le versement de la subvention octroyée. 

 

 

ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée maximum de 10 ans, période pendant laquelle 

le bien cédé ne peut être vendu par l’acquéreur. 

 

Néanmoins, cette clause ne s’applique pas pour toute opération où l’organisme bénéficiaire se 

trouve dans l’obligation, compte tenu de la situation de la famille, d’activer la garantie de rachat. 

 

Par ailleurs, celle-ci pourra faire l’objet d’un avenant en cas de modifications des modalités 

d’attribution de la subvention à l’accession aidée sécurisée. 

 

 

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un 

mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure 

restée sans effet. 

 

 

ARTICLE 11 - PRISE D’EFFET 

 

La présente convention entrera en vigueur dès la date de signature. 

 

 

Fait à BEAUVAIS, 

 

Le     

 

Pour le Département, 

 

 

 

 

 

Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 

Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 

 

 

Pour XXX, 

 

 

 

 

 

 

XXX 

Directeur général 
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       Annexe B – N° 302 / Annexe 1 

 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

COMMISSION D’EXAMEN DES CANDIDATURES DES FAMILLES 

REGLEMENT 
 

Il a été décidé ce qui suit : 

 

Circuit d’analyse du dossier : 
 

- La famille doit préalablement rencontrer un établissement bancaire pour l’établissement 

d’une simulation précisant l’assurance mensuelle 

- Le maître d’ouvrage devra faire état des aides des autres partenaires (Conseil régional, …) 

- Le maître d’ouvrage transmet les dossiers des familles candidates au dispositif d’accession 

sociale à la propriété au service SHRUdu Département, 

- L’avis du pôle solidarité (D.C.S.I) est sollicité, 

- La rencontre avec un conseiller technique peut être requise, 

 

Article 1: Rôle de la commission 

 

Cette commission a pour objet d’examiner les candidatures des familles à l’accession à la propriété, 

par programme et par commune et d’établir une liste nominative des familles susceptibles de se 

voir attribuer l’aide financière du Conseil général selon les critères définis à la convention précitée 

et à son annexe 2. 

Elle examine les critères d’éligibilité à l’aide des bénéficiaires : 

- conditions de ressources (salaires et ou pension, prestations familiales…) 

- endettement du ménage : l’endettement immobilier est plafonné dans la mesure du possible 

à 30 % 

- apport du ménage (le crédit ne constitue pas un apport) 

- composition du ménage : le nombre de personnes constituant le ménage sera en adéquation 

avec la typologie du logement proposé. La réglementation liée à l’attribution des logements 

locatifs sociaux sera utilisés comme base de réflexion. 

- distance du lieu de travail : s’agissant de la relation entre la distance au lieu de travail et les 

ressources du ménage, il est important de veiller à ce que le coût généré par le trajet entre 

le lieu de travail et le logement ne pénalise pas financièrement les candidats- 

- L’évaluation du saut de charge. 

 

Article 2 : Composition 

 

Cette commission est composée de : 

 

Pour le Conseil Général de l'Oise, la représentation est assurée par : 

- Monsieur le Directeur Général-Adjoint du Pôle Développement des Territoires et 

Environnement ou ses représentants, 

- Madame la Directrice de la Cohésion Sociale et de l’Insertion ou ses représentants. 

 

Pour l’organisme bénéficiaire la représentation est assurée par les membres de son choix.  

 

Les travailleurs sociaux du territoire concerné peuvent avoir été saisis en amont. 

 

Le Maire de la commune, dans laquelle sont implantés les logements attribués, ou son 

représentant, peut siéger à cette commission. Son avis est consultatif. 
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En cas de nécessité, la commission peut inviter, les personnes qualifiées de son choix. Celles-ci 

interviennent à titre purement consultatif. 

 

Article 3 : Fonctionnement de chaque commission 

 

La présidence de la commission est conjointement assurée par : 

- un représentant du Conseil départemental de l'Oise 

- le représentant du maître d’ouvrage de l’opération. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le maître d’ouvrage de l’opération. 

 

Article 4 : Convocation de la commission  

 

La commission se concerte à l’initiative du département sur sollicitation du bailleur. 

 

Ses membres sont convoqués au-delà de 3 dossiers aux séances par tous moyens sur un ordre du 

jour préalablement concerté entre le Conseil général et l’organisme bénéficiaire. 

 

Article 5 : Décision de la commission 

 

Après chaque réunion, un relevé de décisions faisant clairement apparaître la liste des familles 

retenues, rejetées-en précisant pour chacune d’elle les motifs du rejet- et celle qui figure en liste 

d’attente –classées par priorité- en cas de désistement. Cette liste de bénéficiaire est transmise au 

Conseil général qui la soumet à l’approbation de la Commission Permanente. 

En cas de désistement d’un bénéficiaire, le 1er sur la liste d’attente est retenu et ainsi de suite. 

En cas de carence des bénéficiaires sur la liste d’attente, la commission se réunira à nouveau pour 

permettre l’attribution de l’Aide. 

 

Article 6 : Durée 

 

La durée de vie de la commission est directement liée à la durée de la convention principale signée 

entre le Conseil général et l’organisme bénéficiaire. 

 

Article 7 - Confidentialité 

 

Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes les personnes appelées à assister aux 

réunions de la commission d'attribution sont tenues à la discrétion absolue, à l'égard des 

informations portées à leur connaissance. 

 

 

Fait à Beauvais, le  

 

Pour le département, 

 

 

 

 

 

 

Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 

Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 

Pour XXX, 

 

 

 

 

 

 

XXX 

Directeur général 

 


