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Pau, le 14 novembre 2022 

Lettre Ouverte à Monsieur le Président de la République 

sur les conséquences financières dramatiques de la crise énergétique pour les 

collectivités 

 

Nous, les membres du Conseil d’Administration de l’Association des Maires et Présidents de 

Communautés des Pyrénées-Atlantiques réunit ce lundi 14 novembre 2022, en présence et avec le 

soutien de parlementaires, souhaitons vous alerter, Monsieur le Président de la République, sur les 

conséquences financières dramatiques que les collectivités auront à subir dès cet hiver. 

 

La crise énergétique, et de fait la hausse des dépenses liées à l’électricité et au gaz, met dans une 

incertitude financière sans commune mesure les collectivités que nous représentons, ainsi que les 

citoyens, les professionnels et entreprises tout secteur confondu. 

 

Comment expliquer à nos administrés les prix actuels du marché qui sont passés de 26 € en avril 2016 

à 500 € le mégawat en novembre 2022 ? Comment l’expliquer au citoyen disposant d’un panneau 

photovoltaïque qui se fait racheter son kilowatt à 9 centimes d’euros ? 

 

Il est évident que le schéma financier retenu en 2011 ne fonctionne pas. Il devient urgent d’agir.  

 

Les collectivités ne peuvent subir cette hausse des dépenses énergétiques. A consommation stable 

d’une année sur l’autre, le surcoût de cet hiver s’élèverait pour notre seul département à plusieurs 

millions d’€ alors même que nos recettes fiscales et notre capacité d’autofinancement ont été ces 

dernières années réduites à néant. Nous craignons en effet de lourdes conséquences pour le maintien 

des investissements publics locaux et le soutien du tissu économique, social et associatif. 

 

Quelles solutions proposez-vous ? Augmenter la taxe foncière ? Elle le sera déjà de 7 % par simple 

mécanisme. Réduire nos dépenses énergétiques ? Certes, lorsque cela est encore possible, cela 

pourrait aider à réduire de 10 ou 20 % notre facture mais certainement pas à payer des factures qui 

auront augmenté de 300 %.  

 

C’est pourquoi, nous vous demandons des actions fortes, concrètes et à effet immédiat pour nous 

permettre de maintenir nos budgets et notre action publique locale.  

 

C’est pourquoi nous vous demandons que ce dossier devienne la priorité de l’Europe ainsi que : 

- Décorréler dans les meilleurs délais le prix du gaz et de l’électricité, 

- Revoir les critères de calcul du prix de l’électricité pour que les marchés financiers ne se 

détournent pas du coût réel de production,  

- De vraies garanties pour toutes les communes avec un bouclier plus large et moins complexe 

que le « filet de sécurité inflation », 

- Enfin la possibilité à toutes les communes de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV). 
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 Extrait du Registre des Délibérations 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  Séance du vendredi 30 septembre 2022 
 
 
Date de la convocation : vendredi 23 septembre 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice : 85 
 
Étaient présents : 
 
M. François BAYROU, Mme Monique SEMAVOINE, M. Nicolas PATRIARCHE, Mme Valérie REVEL, M. 
Jean-Yves LALANNE, M. Michel BERNOS, M. Francis PEES, M. Pascal MORA, M. Claude FERRATO, M. 
Patrick BURON, M. Jean-Marc DENAX, M. Philippe FAURE, M. Jean-Claude BOURIAT, M. Jean-Louis 
PERES, M. André NAHON, M. Jean-Marc PEDEBEARN, M. Didier RIVIERE, M. Victor DUDRET, M. Bernard 
MARQUE, M. Pierre SOLER, M. Jacques LOCATELLI, M. Patrick ROUSSELET, M. Christophe PANDO, 
Mme Martine BIGNALET, Mme Corinne HAU, Mme Martine RODRIGUEZ, M. Alain VAUJANY, Mme Patricia 
WOLFS, Mme Josy POUEYTO, M. Jean LACOSTE, M. Régis LAURAND, Mme Clarisse JOHNSON LE 
LOHER, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Michel CAPERAN, M. Kenny BERTONAZZI, M. Thibault 
CHENEVIERE, M. Gilbert DANAN, Mme Françoise MARTEEL, M. Pascal GIRAUD, Mme Marie-Laure 
MESTELAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Stéphanie 
DUMAS, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Marie MOULINIER, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. 
Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier DARTIGOLLES, M. Patrice BARTOLOMEO, 
Mme Fabienne CARA, Mme Véronique MATHIEU LESCLAUX, M. Arnaud JACOTTIN, Mme Natalie 
FRANCQ, M. Julien OCHEM, M. Jérôme RIBETTE, M. Jean-Marc ARBERET, M. Raymond CHAGOT, M. 
Eric BOURDET, M. Jean-Michel BALEIX, Mme Roselyne JANVIER, M. Fabien CERESUELA, Mme Janine 
DUFAU POUQUET 
 
Étai(en)t représenté(e)s : 
 
M. Jean-Louis CALDERONI (pouvoir à Mme Martine BIGNALET), M. Mohamed AMARA (pouvoir à M. Jean-
Louis PERES), Mme Marie-Claire NE (pouvoir à M. Patrick BURON), M. Jean-Pierre LANNES (pouvoir à 
Mme Isabelle PORTE), M. Didier LARRIEU (pouvoir à M. Jean-Marc DENAX), M. Gilles TESSON (pouvoir à 
Mme Véronique DELUZE), M. Eric SAUBATTE (pouvoir à M. Claude FERRATO), Mme Béatrice 
JOUHANDEAUX (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), Mme Alexa LAURIOL (pouvoir à M. Michel 
CAPERAN), Mme Najia BOUCHANNAFA (pouvoir à Mme Françoise MARTEEL), Mme Catherine LOUVET-
GIENDAJ (pouvoir à M. Sébastien AYERDI), Mme Emmanuelle CAMELOT (pouvoir à M. Jean-François 
BLANCO), Mme Vanessa HORROD (pouvoir à M. Nicolas PATRIARCHE), Mme Brigitte COUSTET (pouvoir 
à M. Michel BERNOS), Mme Nathalie BOUDER (pouvoir à M. André NAHON), Mme Corinne TISNERAT 
(pouvoir à M. Francis PEES)  
 
Étai(en)t excusé(es) : 
 
M. Jean OTHAX, M. Eric CASTET, Mme Christelle BONNEMASON CARRERE, Mme Karine RODRIGUEZ 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie MOULINIER 
 

------ 



Publication
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N° 26 Débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité intercommunal 
 
Rapporteur : M. Victor DUDRET Mesdames, Messieurs 
 
 

Par délibération en date du 17/12/2020, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
(CAPBP) a engagé l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur son 
territoire.  

Ce document édicte, sur le territoire intercommunal, les prescriptions à l’égard de la publicité, des 
enseignes et pré enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.  

Les dispositifs publicitaires, par leur nature même, impactent le paysage, qu’il soit emblématique 
ou du quotidien, lointains ou rapprochés. En même temps, ils permettent aux activités 
économiques de se faire connaitre, ce qui est crucial pour leur attractivité. 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) cherchera donc à trouver un juste équilibre 
entre la mise en valeur du paysage et la protection du cadre de vie et le besoin de communication 
du commerce et de l’industrie, tous deux facteurs d’attractivité pour le territoire.   

À travers le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), la publicité sera encadrée sous 
deux aspects : 

▪ Par la réduction de son impact sur l’environnement ;  
▪ Par le renforcement de son efficacité dans l’intérêt notamment des acteurs économiques. 

Les prescriptions du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) doivent être plus 
restrictives que le règlement national de publicité émanant du code de l’environnement. Elles 
peuvent être générales sur tout le territoire et/ou spécifiques en fonction des secteurs urbains. Les 
règlements locaux de publicité intercommunaux (RLPi) adaptent la réglementation nationale fixée 
par le code de l’environnement à un contexte local. 

Avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
loi ENE), la procédure d’élaboration du règlement local de publicité est alignée sur celle du plan 
local d'urbanisme. 

Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, la procédure d’élaboration d’un plan 
local d'urbanisme prévoit la tenue d’un débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce constitutive du plan local 
d'urbanisme, dans les conseils municipaux et dans l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent. 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) ne comporte pas de Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) au sens strict. Cependant, le rapport de 
présentation du règlement local de publicité doit définir les orientations et les objectifs en matière 
de publicité extérieure (article R.581-73 du code environnement). 

Ainsi, même en l’absence formelle de Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), il a été décidé de mettre au débat les orientations du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP). Ce 
débat permettra de connaitre les ambitions souhaitées des élus pour le territoire en matière de 
préservation du paysage et du cadre de vie et de communication pour les acteurs économiques. 

Les orientations voulues conditionneront l’élaboration du règlement écrit et graphique.  

Après la tenue de ce débat en conseil communautaire, les orientations seront débattues au sein de 
chaque conseil municipal des communes de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. 
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Principaux éléments de diagnostic : 
 

Le diagnostic à l’échelle de l’intercommunalité a fait ressortir les éléments quantitatifs et qualitatifs 
suivants :  

 Pour les publicités :  

▪ Présence d’environ 1 000 publicités (hors mobilier urbain et publicités de moins de 7 m² sur 
Pau) ; 

▪ Principalement localisées le long des axes principaux (53 %) ; 

▪ 88 % de dispositifs scellés au sol ; 

▪ Un essor de panneaux numériques qui ont un impact visuel et sur l’environnement plus 
important que la publicité non lumineuse ; 

▪ Présence de publicités masquant les perspectives sur le grand paysage ; 

▪ Présence de publicités inappropriées au contexte environnant (dans des centre bourg, aux 
abords d’espaces verts urbains, en avant de bâtiment remarquable…) ; 

▪ Des dispositifs disproportionnés par rapport à l’échelle du bâti ; 

▪ Environ 12 % de publicités situées hors agglomération. 

 Pour les enseignes :  

▪ Présence de 3 800 établissements disposant d’une enseigne. Le plus grand nombre 
d’établissements se situe dans les centres villes et en particulier dans le Secteur Patrimonial 
Remarquable ; 

▪ Bonne intégration de la plupart des enseignes du centre-ville de Pau, du fait de leur situation 
en secteur patrimonial remarquable ;  

▪ Prolifération d’enseignes sur les clôtures parfois peu qualitatives ; 

▪ Présence de dispositifs peu qualitatifs et en surnombre (oriflammes, kakémonos…) dans les 
secteurs économiques ; 

▪ Présence d’enseignes scellées au sol qui s’apparentent à de la publicité scellée au sol par 
leur aspect et leur forme et qui sont parfois en infraction car en surnombre ; 

▪ Enseignes en toiture implantées majoritairement dans les centres commerciaux qui sont 
parfois en infraction car elles ne sont pas en lettres découpées comme l’impose la 
réglementation ; 

▪ Développement d’enseignes numériques soumises à aucune réglementation particulière. 
 
Définition des orientations du règlement local de publicité intercommunal ( RLPi) 
 

Les objectifs du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) définis dans la délibération de 
prescription du 17 décembre 2020 visent à assurer un cadre de vie qualitatif pour les habitants tout 
en permettant aux acteurs économiques de se signaler par des moyens d’affichage adaptés.  

Pour atteindre ces objectifs, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) devra 
préserver, protéger, valoriser l’ensemble du patrimoine naturel, paysager, architectural, patrimonial 
du territoire qui constituent son identité et participent à son attractivité.  

Les orientations du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) viennent compléter et 
préciser ces objectifs, toujours existants, grâce aux éléments de l’état des lieux de la publicité et 
des enseignes sur le territoire.  
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Il est proposé au conseil communautaire de débattre sur les 2 orientations générales suivantes : 
 
1. Développer un cadre de vie de qualité pour tous les habitants et renforcer l’attractivité 
touristique ; 
 
2. Développer l’attractivité économique du territoire. 
 

Orientation n°1 : Développer un cadre de vie de qualité pour tous les habitants et renforcer 
l’attractivité touristique 

La protection du cadre de vie est un facteur important pour garder les résidents ou pour attirer les 
visiteurs dans un environnement qui est agréable à vivre. Le cadre de vie est l’ensemble des 
éléments entourant la vie des habitants d’une ville. Ainsi cela fait référence :  

▪ Au respect de l'environnement : gestion des déchets, de l'eau, de l'air, des pollutions 
quelques soient visuelle, olfactive… ; 

▪ A la contribution à la qualité de vie : respect des espaces verts, fleurissement, préservation 
des espaces de qualité naturels et bâtis. 

Les dispositifs publicitaires, pré-enseignes et enseignes sont des composantes du paysage et de 
facto du cadre de vie. La prise en compte de l’affichage extérieur est un des moyens possibles 
pour améliorer le cadre de vie des habitants du territoire de Pau Béarn Pyrénées. Pour ce faire, il 
est proposé d’élaborer le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) selon les 
orientations suivantes :  

 Améliorer la qualité paysagère sur l’ensemble du territoire et en particulier celle des 
entrées de ville en harmonisant les dispositifs publicitaires (forme) et en favorisant des 
dispositifs de qualité. Cela contribuera à la mise en valeur des richesses naturelles, 
paysagères, patrimoniales et architecturales qui sont les facteurs d’attractivité et d’identité du 
territoire. 
De plus, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) cherchera à améliorer l’image 
perçue du territoire depuis les entrées de ville et les axes principaux du territoire dont 
notamment les route de Gan, route de Morlaàs, route de Bayonne, route de Bordeaux, et route 
de Tarbes qui sont des secteurs privilégiés pour l’expression publicitaire et pour l’implantation 
des activités économiques. Pour cela, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 
réduira le nombre de publicités et réglementera les enseignes de manière à accroitre la visibilité 
des activités économiques. 

 Préserver et valoriser les vues sur la chaine des Pyrénées et sur les éléments 
patrimoniaux du territoire tels que le patrimoine bâti remarquable en définissant notamment 
des cônes de vues dans lesquels la publicité sera interdite. S’agissant des enseignes, elles ne 
pourront pas entraver les perspectives sur le paysage lointain. 

 Adapter de façon cohérente les règles selon le contexte urbain en veillant à ce que la 
publicité ne prenne pas une place dominante dans la perception des lieux et des paysages. 
Pour cela, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) tiendra compte des multiples 
enjeux du territoire pour définir des prescriptions réglementaires adaptées à chaque ambiance 
urbaine (quartiers d’habitats, centres-villes et centres-bourgs, zones économiques et 
commerciales …). Le format des dispositifs publicitaires pourra être réduit et/ou les dispositifs 
trop imposants pourront être interdits afin d’améliorer la perception du paysage. 

 Garantir équitablement un cadre de vie de qualité pour les habitants du territoire en 
particulier sur leur lieu d’habitation, où il conviendra notamment de préserver autant que 
possible les vues depuis l’intérieur du logement ainsi que celles depuis l’espace public pour 
éviter que les bâtiments soient masqués par des panneaux.  
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 Préserver les zones situées hors agglomération en assurant une meilleure intégration 
des enseignes dans ces environnements naturels comme notamment les coteaux Sud et 
agricoles comme les plaines du Pont Long, du Gave de Pau ou la vallée de l’Ousse. 

 Renforcer l’attractivité des sites touristiques du territoire comme notamment, la Cité 
médiévale de Lescar, ou le Stade d’eaux vives et du Site Patrimonial Remarquable de Pau 
en limitant la publicité principalement aux mobiliers urbains supports de la promotion des 
manifestations locales et des activités culturelles, et en intégrant harmonieusement les 
enseignes selon l’architecture des bâtiments ; 

 Valoriser les centralités du territoire (centres-villes, centres-bourgs et quartiers). 
Les centralités correspondent aux centres bourgs, centres de villages et cœurs de quartiers. Ce 
sont des espaces où sont privilégiés la proximité des usagers. Il s’agit de valoriser ces pôles de 
vie en travaillant sur leur qualité paysagère et patrimoniale. Ainsi, le Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi), pourra y interdire la publicité et les pré-enseignes.  Quant aux 
enseignes, il instaurera des règles visant à améliorer l’aspect esthétique des dispositifs et la 
perception des activités économiques. 

 Assurer une cohérence entre les opérations d’aménagements publics et de 
revalorisation de l’espace public et l’implantation des publicités sur mobilier urbain. 
Les opérations d’embellissement participent au confort, à la qualité de vie des habitants et à 
l’attractivité touristique. De la même manière, l’affichage institutionnel diffusé par le biais du 
mobilier urbain (notamment abris bus et sucettes d’affichage) répond également aux besoins 
d’information des administrés et des touristes.  Le mobilier urbain est aussi un support pour la 
publicité commerciale. Un juste équilibre devra donc être trouvé entre la mise en valeur des 
espaces publics par la collectivité et l’affichage sur le mobilier urbain. 
Conformément aux objectifs formulés lors de la prescription du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi), la publicité sur mobilier urbain pourra être autorisée de manière 
dérogatoire dans certains lieux (sites inscrits, Site Patrimonial Remarquable).  
 

 Réduire les pollutions lumineuses en limitant le recours aux dispositifs lumineux et 
numériques et en élargissant la plage d’extinction nocturne des publicités et des 
enseignes lumineuses qui peuvent impacter la qualité de vie, le confort des habitants et 
l’environnement. Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) identifiera les lieux où la 
publicité et les enseignes numériques pourront être autorisées. 
Une attention particulière sera apportée dans les secteurs concernés par la trame noire en 
cours d’élaboration par le pôle métropolitain Pays du Béarn. Celle-ci est un réseau formé de 
corridors écologiques caractérisé par une biodiversité nocturne à protéger de la pollution 
lumineuse. 
Ces objectifs de réduction d’énergie seront, en outre, en adéquation avec le projet de neutralité 
carbone 2040 de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées initiée en 2020.  
 

 
Orientation n°2 : Développer l’attractivité économique du territoire  
 

 Améliorer la lisibilité des zones économiques pour garantir un dynamisme de leur activité : 
le paysage commercial étant souvent peu lisible du fait de la multiplication des dispositifs, 
l’objectif du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sera notamment de réduire le 
nombre de publicités. 

 Assurer une meilleure lecture des publicités et des enseignes. L’objectif est de rendre plus 
lisibles les messages publicitaires et les activités économiques pour renforcer leur attractivité. 
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Pour cela, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) cherchera à distinguer 
visuellement les publicités et les enseignes (format différencié). 

 Garantir la visibilité des établissements afin de soutenir leur activité économique tout en 
veillant à une bonne intégration des enseignes dans leur environnement. Le Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) veillera à la qualité des dispositifs et à ce que la taille soit 
adaptée afin de permettre à tous bâtiments d’activités d’être visibles (notamment ceux situés en 
retrait de la voie publique) et aux activités installées dans les habitations individuelles (micro-
entrepreneurs) d’être connues. 

 Valoriser les secteurs protégés et les centralités et mettre en valeur les bâtiments 
remarquables en assurant une bonne intégration des enseignes dans leur environnement et 
sur la façade des bâtiments. Ceci permettra aux activités économiques de valoriser en même 
temps leur activité commerciale et le patrimoine architectural dans lequel elles se situent.  

 
 

 
Après avis de la conférence Voirie - Mobilités - Grands travaux - Urbanisme - Habitat du 14 
septembre 2022 et avis de la conférence Finances - Administration Générale du 22 
septembre 2022, il vous appartient de bien vouloir prendre acte du débat qui s’est tenu sur 
les orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) telles que 
présentées ci-dessus. 
 
 
 
Le conseil communautaire prend acte du débat sur les orientations générales du Règlement 
Local de Publicité intercommunal. 
 
Conclusions adoptées  suivent les signatures, 
 

pour extrait conforme, 

#signature# 

Le Président 
François BAYROU 
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2021-2025 

   
 

 

CONVENTION DE PORTAGE 
RELATIVE À L’ACQUISITION PAR VOIE AMIABLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
BÂTI À USAGE D’HABITATION ET DÉPENDANCES SISE À BILLÈRE (64140), 25 

ROUTE DE BAYONNE 
 

PARCELLES CADASTRÉES SECTION AI N°180, AI N°348, AI N°349, AI N°452 
 

N°0180-129-2303 
 

 
ENTRE : 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL BÉARN PYRÉNÉES, 

Établissement public à caractère industriel et commercial ayant son siège social à PAU (64000), 2 rue Jean-
Baptiste Carreau, identifié au répertoire SIREN sous le numéro 530 428 903 et immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Pau (64000), représenté par son directeur, Monsieur Anthony ZAJDOWICZ, désigné 
à cette fonction aux termes d’une délibération du conseil d’administration en date du 11 septembre 2013, 
régulièrement transmise au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2013, agissant ès 
qualités, et spécialement habilité et autorisé à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration dudit établissement portant le n°2022-XX en date du 14 décembre 2022, régulièrement 
transmise au représentant de l’État dans le département le 15 décembre 2022, 

Ci-après dénommé "EPFL", 
d’une part, 

ET 

COMMUNE DE BILLIÈRE, 

Collectivité territoriale ayant son siège à BILLÈRE (64140), 37 route de Bayonne, identifiée au répertoire SIREN 
sous le numéro 216 401 299, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Yves LALANNE, spécialement 
habilité et autorisé à l'effet des présentes en vertu de la délibération du conseil municipal portant le 
n°2022.12.XX en date du XX décembre 2022, régulièrement transmise au représentant de l’État dans le 
département le XX décembre 2022, 

Ci-après dénommé « LA COMMUNE », 

d’autre part. 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) applicable à la commune de Billère, l’ensemble immobilier bâti à 
usage d’habitation et dépendance sis à BILLÈRE (64140), 25 route de Bayonne, cadastré section AI n°180, AI 
n°348, AI n°349 et AI n°452 pour une contenance globale de 3 354 m2 a fait l’objet dans son intégralité de deux 
emplacements réservés (ER n°BIL01 pris au bénéfice de la CAPBP pour « l’élargissement de la RD 817 pour 
transformation en boulevard urbain et réalisation du TCSP », ainsi que par l’ER n°BIL21 pris au bénéfice de la 
commune pour « l’agrandissement du groupe scolaire mairie »). 
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À l’occasion de la succession de Mme Laure LARRAN épouse GABAGNOU, ses héritiers ont fait savoir à la commune 
leur intention de céder ces biens. Bien que l’un des emplacements réservés ne concerne pas directement la 
COMMUNE, celle-ci souhaite saisir cette opportunité et jouer le rôle d’ensemblier pour le réaménagement du 
secteur. En effet, bien qu’il concerne actuellement l’ensemble de la partie non bâtie de la propriété, la réalisation 
du projet d’extension du groupe scolaire prévu par l’emplacement réservé n°BIL21 ne devrait pas consommer la 
totalité de l’emprise réservée. Aussi, le surplus foncier après réalisation des projets évoqués pourrait être affecté 
à une petite opération immobilière à vocation d’habitat. 

La COMMUNE demande à l’EPFL Béarn Pyrénées d’assurer l’acquisition par voie amiable, puis le portage pour 
une durée de HUIT (8) ans, de l’ensemble immobilier évoqué. L’acquisition a fait l’objet d’une demande par 
délibération de la commune en date du XX décembre 2022 et d’une autorisation de la part du conseil 
d’administration de l’EPFL en date du 14 décembre 2022. 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 

• définir les engagements et obligations que prennent la COMMUNE et l’EPFL dans la mise en œuvre d’un 
dispositif visant à faciliter la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation d’une opération entrant dans le 
cadre de leurs priorités d’actions respectives ; 

• préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPFL et de la COMMUNE. 

ARTICLE 2 – Les biens acquis et mis en portage 

L’acquisition objet de la présente convention porte sur l’ensemble immobilier bâti à usage d’habitation et 
dépendance sis à BILLÈRE (64140), 25 route de Bayonne, cadastré savoir : 

Section N° Lieu-dit ou voie Nature 
Contenance 

HA A CA 

AI 180 25 route de Bayonne Bâti 00 05 77 

AI 348  « Larriberot » Non bâti 00 00 05 

AI 349  « Larriberot » Non bâti 00 00 99 

AI 452  « Larriberot » Non bâti 00 26 73 

TOTAL 00 33 54 

Ces biens sont classés en zone urbaine (UBc) au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) applicable à la commune de Billère, qui correspond aux zones à 
dominante d’habitat, caractérisées par des typologies majoritaires de forme individuelle ou intermédiaire dans 
les communes du Cœur de Pays. 

La parcelle cadastrée section AI n°180 est grevée pour partie par l’emplacement réservé (ER) n°BIL01 pris au 
bénéfice de la CAPBP pour « l’élargissement de la RD 817 pour transformation en boulevard urbain et 
réalisation du TCSP ». La mise en œuvre de ce projet impacte directement la maison d’habitation, impliquant sa 
déconstruction préalable. 

La totalité de l’ensemble immobilier est grevé par l’ER n°BIL21 pris au bénéfice de la commune pour 
« l’agrandissement du groupe scolaire mairie ». Sa mise en œuvre permettra d’agrandir la cour de l’école et 
d’aménager quelques espaces verts pédagogiques. 

Ce dernier projet ne devrait pas consommer la totalité de l’emprise réservée. Aussi, le surplus foncier après 
réalisation des projets évoqués pourra être affecté à une petite opération immobilière à vocation d’habitat 
collectif. 

La propriété comprend une maison d’habitation et ses dépendances en état vétuste à désamianter et 
intégralement déconstruire préalablement pour permettre la réalisation des trois projets mentionnés. 
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ARTICLE 3 - Conditions d’acquisition du bien par l’EPFL 

Cette acquisition est réalisée par voie amiable moyennant un montant net vendeur de CINQ CENT SOIXANTE-
DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (562 800,00 €), auquel s’ajoutent des frais d’acte authentique, auprès de : 

• Mme Françoise COPETTI, demeurant à TOURNEFEUILLE (31170), 3 chemin du Chandelier, 
• M. Georges GABAGNOU, demeurant à LAROIN (64110), 7 chemin Barrère, 
• M. André GABAGNOU, demeurant à HERBEVILLE (78580), cours de la Pompe. 

ARTICLE 4 - Durée de portage et engagement de rachat 

La COMMUNE demande à l’EPFL, qui accepte, d’assurer l’acquisition, puis le portage foncier des biens objet des 
présentes pour une durée de HUIT (8) ans à compter de la date de leur acquisition. 

La COMMUNE s’engage à racheter sans condition, à la fin de la période de portage, les biens objet des présentes. 
Il est convenu que les biens pourront être rétrocédés par anticipation, y compris partiellement, sur simple 
demande du conseil municipal, la rétrocession devant être concrétisée par une vente dans un délai de moins de 
6 mois. 

Si des travaux d’aménagement devaient être réalisés pendant la période de portage, la COMMUNE obtiendra au 
préalable l’autorisation de l’EPFL Béarn Pyrénées. Dans l’hypothèse où l’aménagement du bien devait donner 
lieu à une ouverture au public avant la fin de la période de portage, la COMMUNE devra signer une convention 
de mise à disposition précaire et révocable lui transférant toutes obligations en la matière, ou racheter le bien 
sans délai. 

ARTICLE 5 – Engagement de la commune 

La COMMUNE s’engage à mettre en œuvre les projets mentionnés à l’article 2 pour lesquels l’intervention de 
l’EPFL Béarn Pyrénées a été accordée, conformément aux dispositions approuvées par le conseil d’administration 
de l’EPFL visant à garantir un usage des biens portés conforme aux missions de l’établissement. 

Si les projets mentionnés à l’article 2 pour lesquels l’intervention de l’EPFL Béarn Pyrénées a été acceptée par le 
conseil d’administration devaient être modifiés, la COMMUNE devra justifier de ce changement, qu’il soit 
délibéré ou subi, et motiver l’adaptation du projet initial devant les administrateurs de l’EPFL. 

ARTICLE 6 – Conditions financières de la revente et conditions de paiement de la vente 

La COMMUNE s’engage à racheter, ou à faire racheter par un ou des opérateurs de son choix, par acte notarié, 
l’ensemble immobilier acquis par l'EPFL. Ce rachat s'effectuera dans le respect des principes et du prix de cession 
prévus dans la présente convention. 

La COMMUNE s’engage à racheter le bien au prix d’acquisition, soit CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE HUIT 
CENTS EUROS (562 800,00 €), majoré des éléments suivants : 

1. Frais de notaires liés à l’acquisition des biens, 

2. Plus généralement, tous les frais complémentaires éventuels relatifs au portage et qui s’avéreraient 
nécessaires et/ou seraient demandés par la COMMUNE pendant le portage (diagnostics, études, géomètre, 
travaux, démolition, etc.), 

3. Marge de portage calculée sur la base de 2% par an, appliquée au prix d’achat + frais de notaire + éventuels 
travaux + frais divers, cumulée sur la durée du portage de HUIT (8) ans, soit 16%. 

La COMMUNE s’engage à verser une première annuité à la fin de la 2e année de portage, soit 24 mois après 
l’acquisition effective, annuité de 10% du montant prévisionnel HT de revente, puis QUATRE (4) annuités 
supplémentaires de 15% chacune du montant prévisionnel HT de revente à la fin des 4e, 5e, 6e et 7e années de 
portage. Au total, 70% du montant prévisionnel de revente HT sera versé par la COMMUNE pendant 
l’opération de portage, en l’absence de demande de rétrocession anticipée, et sera déduit du solde à régler au 
moment de la revente. 

À l’issue de la période de portage, le prix total de revente sera recalculé en fonction de la durée réelle du portage 
et des éventuelles dépenses complémentaires relatives au portage qui auront été réalisées et le solde restant à 
verser le sera par la COMMUNE. 
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Si la COMMUNE demande la rétrocession anticipée du bien, le prix de revente prévisionnel sera recalculé, sur la 
base de 2% par an, appliqué à la durée réelle de portage. Il en ira également ainsi dans l’hypothèse d’une revente 
partielle. Le paiement du capital restant dû (stock mis en portage) sera réalisé au moment de la revente. Le prix 
sera soumis au régime fiscal en vigueur au moment de la revente. 

La revente des biens au profit de la COMMUNE peut se faire par acte en la forme administrative réalisé par l’EPFL. 
La cession, à la demande de la COMMUNE, à toute autre personne physique ou morale qu’elle souhaiterait se 
substituer, a lieu par acte notarié. La revente, totale ou partielle, fait l’objet au préalable d’une délibération de 
la collectivité. Dans l’hypothèse où la COMMUNE désignerait un opérateur pour racheter les biens à sa place, ce 
dernier paiera à l’EPFL le prix total et les annuités versées par la COMMUNE pendant l’opération lui seront 
restituées. 

La COMMUNE, ou le tiers qui sera désigné par elle et agissant de manière solidaire, prendra le bien acquis par 
l’EPFL dans l'état où il se trouvera lors de l'entrée en jouissance. Elle jouira des servitudes actives, et supportera 
celles passives. Tous les frais accessoires à cette vente seront supportés par elle ou son tiers. 

ARTICLE 7 - Gestion du bien durant le portage par l’EPFL 

Chaque année, l’EPFL émettra un titre de recette pour demander le remboursement de l’impôt foncier, des 
primes d’assurance si elles existent, et des éventuels frais d’entretien payés l’année précédente. 

La gestion du bien pendant la durée de portage sera assurée par la COMMUNE dans le cadre d’un transfert de la 
garde de la chose effectif au jour de l’acquisition par l’EPFL Béarn Pyrénées. Malgré ce transfert de la garde de 
la chose, l’EPFL Béarn Pyrénées conserve la capacité à intervenir en urgence sur le bien, notamment en cas de 
défaillance de la COMMUNE. La responsabilité de l’EPFL Béarn Pyrénées ne saurait être engagée si la COMMUNE 
refusait les éventuels travaux d’intervention urgente en matière de mise en sécurité qui lui seraient proposés. 

Les éventuels produits locatifs seront comptabilisés en atténuation de charges et seront déduits du solde à payer 
par la commune au moment de la revente. 

Si certains travaux devaient être engagés avant la fin de la période de portage, et si la maîtrise d’ouvrage du 
projet devait être confiée à un opérateur, la COMMUNE associera l’EPFL Béarn Pyrénées au choix de cet 
opérateur qui aura vocation à racheter les biens à la fin des travaux. 

L’EPFL Béarn Pyrénées passera alors une convention avec cet opérateur, associant également la COMMUNE, 
précisant ses conditions d’intervention pendant la durée du portage. 

Selon les dispositions du code l’urbanisme, l’EPFL Béarn Pyrénées, propriétaire, devra donner son accord 
préalable à toute demande d’autorisation d’urbanisme. 

La COMMUNE vérifiera que les éventuelles interventions qu’elle commandera (études et travaux notamment) 
seront réalisées par des entreprises qualifiées et régulièrement assurées au titre de leur responsabilité 
professionnelle. La COMMUNE prendra à sa charge la réparation de tous préjudices pouvant être portés à l’EPFL 
Béarn Pyrénées, à des tiers, ou à elle-même, du fait de ces travaux. Elle vérifiera auprès de son assureur qu’elle 
est assurée à ce titre, dans le cadre de sa responsabilité civile. 

Avant la réalisation du projet, avant toute utilisation permanente par elle-même ou ses ayants-droits, et avant 
toute ouverture au public, la COMMUNE, ou l’opérateur désigné par lui, devra racheter le bien porté, ou la 
COMMUNE devra signer une convention de mise à disposition précaire et révocable lui transférant toutes 
obligations en la matière. 

Fait à BILLIÈRE, le  . 

 

 

 Anthony ZAJDOWICZ, Jean-Yves LALANNE, 
 Directeur de l’EPFL Béarn Pyrénées Maire de Billère 
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ANNEXE 1 – SIMULATION DU MONTANT PRÉVISIONNEL DE REVENTE ET DISPOSITIF D’ANNUITÉS 

 

À titre purement indicatif, voici le détail du mode de calcul pour déterminer le montant prévisionnel de revente 
à l’issue d’une période de portage de HUIT (8) ans : 

Libellé dépense Montant 

Prix principal 562 800,00 € 

Frais d’acte 8 442,00 € 

Travaux de désamiantage et démolition 150 000,00 € 

Ss-total 721 242,00 € 

Marge portage (16% pour 8 ans) 115 398,72 € 

Montant prévisionnel de revente HT 836 640,72 € 
 

NB : En l’absence de facture, le montant des frais de notaire mentionné dans le tableau ci-dessus n’a qu’une 
valeur estimative, et sera amené à être réajusté. Il en va également ainsi en ce qui concerne les travaux de 
désamiantage et de démolition qui seront effectués sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFL Béarn Pyrénées pendant 
la période de portage. De fait, le calcul du montant de la revente ne peut pas être parfaitement connu avant le 
terme du portage. En outre, le montant de la marge de portage est susceptible d’être réajusté en fin d’opération, 
en fonction de la durée effective du portage, car celle-ci pourrait être différente de la durée maximale 
contractuelle, ainsi qu’en fonction des éventuelles demandes de rétrocessions partielles en cours d’opération 
autorisées par la présente convention. 

Sur la base de cette simulation, on peut déterminer approximativement le montant prévisionnel de revente ainsi 
que la date estimative de fin de portage. À noter que CINQ (5) annuités seront exigibles pendant la période de 
portage. 

Hypothèse acquisition effective au 1er février 2023 

Date Montant des versements 

01/02/24 - €  

01/02/25 83 664,07 € 

01/02/26 - €  

01/02/27 125 496,11 € 

01/02/28 125 496,11 € 

01/02/29 125 496,11 € 

01/02/30 125 496,11 € 

01/02/31 Solde (250 992,22 €) 

Total HT 836 640,72 € 
 

NB : Dans les faits, les annuités qui seront versées en 2025, 2027, 2028, 2029 et 2030 pour un total approximatif 
estimé de 585 648,50 € seront déduites du prix total de revente (836 640,72 €), ce qui formera un solde qui sera 
payé consécutivement à l’acte de vente (250 992,22 €). Ces annuités sont comptabilisées en compte 
d’immobilisation en cours, et permettent d’étaler le paiement pendant le portage (dans le cadre d’un portage 
sur 8 ans, c’est 70% du prix prévisionnel de revente qui est versé avant même l’acquisition). 

NB : Le montant des annuités qui seront effectivement appelées sera réajusté en fonction des dépenses réelles 
engagées, tant en ce qui concerne les frais d’acte, que pour les éventuelles dépenses complémentaires qui seront 
effectuées, au moment de chaque appel de fonds. 
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ANNEXE 2 – PLAN CADASTRAL DU SITE D’ACQUISITION 
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ANNEXE 3 – PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENTAIRE DU SITE D’ACQUISITION 
(EXTRAIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) 
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Vu  

− Le code de la construction et de l’habitation (articles L-441-1-1, L441-1-5 et L441-1-6) 

− L’adoption du document cadre par la CIL du 19 octobre 2016 

− La délibération du conseil communautaire du 29 septembre 2022 

− L’avis favorable de la conférence intercommunale du logement du 2 février 2022 

− L’avis favorable du comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées consulté entre le 13 et le 28 avril 2022 

 

Il est conclu une convention Intercommunale d’Attribution entre les partenaires ci-après :  

− La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par son Président,  

− L’Etat représenté par le préfet du département des Pyrénées Atlantiques,  

− Le département des Pyrénées Atlantiques représenté par le Président,  

− Les bailleurs sociaux, présents sur le territoire de la CAPBP représentés par leurs directeurs 

généraux,  

− Action Logement Services, représenté par son directeur régional,  

− Les communes membres de la CAPBP et qui détiennent du logement locatif social sur leurs 

territoires, représentées par leurs Maires,   

− L’URHLM Nouvelle Aquitaine, représentée par sa Présidente,  
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Introduction  
 

Cadre réglementaire  
 

La réforme de la demande et des attributions de logements sociaux engagée depuis les lois Ville et 

ALUR de février et mars 2014, la loi Egalité et citoyenneté de janvier 2017 et la loi Elan de novembre 

2018, a pour objectifs : 

− D’améliorer la transparence du processus d’attributions et l’information du demandeur 

− D’organiser une gestion partagée de la demande 

− D’assurer une politique de rééquilibrage du peuplement au sein du parc locatif social 

− De confier aux établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont dotés 

ou tenus de se doter de Programmes Locaux de l’Habitat ou lorsqu’ils sont compétents en 

matière d’habitat et possèdent au moins un quartier prioritaire en Politique de la Ville, le rôle 

de chef de file de ces politiques sur leurs territoires. 

 

Ainsi, les Conférences intercommunales du logement (CIL) coprésidées par les EPCI et l’Etat sont 

chargées de définir les orientations de cette politique d’attributions et de suivre la mise en œuvre du 

plan partenarial de gestion de la demande élaboré par l’EPCI. 

 

Contexte territorial  
 

La CIL actuelle a été mise en place en 2017 après la fusion entre la Communauté d’agglomération Pau 

Pyrénées et les 2 communautés de communes de Miey du Béarn et de Gave et Côteaux.  

Le document cadre relatif à la politique intercommunale des attributions de logement  social a été 

rédigé dès 2016, de manière concomitante avec l’élaboration de la Convention intercommunale 

d’équilibre territorial (CIET), document établi de manière prioritaire pour répondre aux exigences de 

l’Agence nationale de rénovation urbaine.  

En effet la collectivité étant par ailleurs engagée dans un Contrat de Ville et dans un projet de 

rénovation urbaine sur le quartier Saragosse, la CIET devait être annexée à la convention pluriannuelle 

de rénovation urbaine qui a été signée en 2017. 

L’établissement de ces documents s’est notamment appuyé sur la réalisation en 2014/2015 dans le 

cadre du précédent PLH, d’un diagnostic précis sur l'occupation sociale du parc. Cette mission réalisée 

en partenariat avec l'Association Régionale des Organismes Sociaux pour l'Habitat (AROSHA), les 

organismes de logement social et la Communauté d'Agglomération avait permis de produire : 

− Un diagnostic précis de la géographie de la précarité financière à l'échelle de l'agglomération, 

de la demande HLM et des stratégies d'attribution ; 

− Des orientations pour maintenir ou améliorer la mixité sociale sur les quartiers ; 

− Des fiches sur 8 secteurs identifiés comme potentiellement fragiles apportant un éclairage sur 

la situation d'ensemble, le patrimoine, le peuplement et la vie sociale et mentionnant des 

points de vigilance et de veille. 

Les orientations fixées dans le document cadre sur les attributions sont les suivantes : 
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➢ Gérer l'accueil des ménages les plus précaires de manière équilibrée au sein de 

l'agglomération 

➢ Favoriser les équilibres de peuplement à l'échelle des quartiers et notamment des quartiers 

sensibles et de veille 

➢ Poursuivre le rééquilibrage de l'offre de logement social sur toutes les communes de 

l'agglomération 

➢ Favoriser et accompagner la mobilité des ménages dans le parc social 

➢ Prendre en compte le relogement des publics prioritaires relevant des accords collectifs et des 

ménages relevant du Projet de rénovation Urbaine de Saragosse. 

➢ Elargir et diversifier les clientèles HLM 

➢ Développer la coopération avec les bailleurs sociaux et les réservataires 

 

Ces orientations ont été reprises et précisées dans la CIET pour ce qui concerne le rééquilibrage 

territorial de peuplement entre les différents quartiers et communes de la CAPBP, et dans le Plan 

partenarial de gestion de la demande et d’information de demandeurs (PPGDID) pour ce qui concerne 

l’accueil, l’information des demandeurs et l’élargissement des “clientèles” HLM. 

 

La Convention intercommunale d’équilibre territorial (CIET) 2016-2022 

La CIET fixe des objectifs différenciés d’accueil des ménages les plus pauvres selon les quartiers au 

regard de leur plus ou moins forte concentration ; il s’agit des ménages ayant des ressources 

inférieures à 20% des plafonds HLM PLUS1 ; 

Le poids des ménages aux ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS est en effet considéré 

comme LE SEUIL CRITIQUE de fragilisation préoccupante des équilibres de peuplement.  

 
➢ Le niveau d'accueil des ménages ayant des ressources inférieures à 20% des plafonds Hlm doit 

donc être réduit dans les quartiers « Politique de la ville » 

➢ Dans les quartiers de « veille » qui, malgré une vocation sociale avérée n'ont pas d'effets 

d'hyper concentration, le niveau d'accueil des ménages ayant des ressources inférieures à 

40% des plafonds doit se maintenir  

➢ Enfin, le reste du territoire doit contribuer à accueillir les ménages à très bas revenus  

 

Pour parvenir à déspécialiser les quartiers sensibles, la CIET sollicite principalement les politiques 

d'attribution des logements sociaux mais d'autres leviers ont été identifiés comme nécessaires pour 

atteindre les objectifs, comme la poursuite de la diversification de la production avec le 

développement d'1 offre accessible aux plus pauvres, et l'intervention sur l'attractivité du parc 

existant et le cadre de vie. 

 

Le PPGDID 

Les enjeux du plan adopté en 2019 par la CAPBP, portent sur la satisfaction du droit à l’information du 

demandeur, sur la mise en œuvre d’une gestion partagée de la demande pour plus de transparence, 

 
1 Les ménages ayant moins de 20% des plafonds HLM PLUS sont sans activité professionnelle et principalement 
bénéficiaires des minimas sociaux  
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et pour favoriser la mixité sociale, sur la capacité à élargir l’accès au logement social à de nouveaux 

candidats ;  

 

La Loi Egalité et citoyenneté est venue préciser le cadre réglementaire et a introduit des mesures 

venant compléter les engagements pris dans la CIET ; elle a créé la convention intercommunale 

d’attribution (CIA) qui doit décliner les nouvelles obligations en matière de politique d’attributions.  

Cette convention fusionne les volets relatifs à la CIET et ceux relevant d’un accord collectif 

intercommunal relatif à l’accueil des ménages prioritaires (Art L 441-1 du CCH). 

 

Les mesures complémentaires portent sur :  

➢ L’obligation de consacrer 25% des attributions suivies de baux signés réalisées hors QPV au 

1er quartile des ménages les plus pauvres 

➢ L’obligation de consacrer 50% des attributions réalisées dans les QPV à des demandeurs des 

3 autres quartiles  

➢ L’obligation pour chaque réservataire, collectivités, Action logement et les bailleurs sociaux, 

de consacrer 25 % des propositions d’attributions sur leurs contingents aux ménages 

prioritaires (Art L441-1 du CCH) 

 

Ainsi, le contenu de la CIA (art L441-6 du CCH) comprend : 

 

Pour chaque bailleur social, 

➢ Un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements  

▪ Pour atteindre un taux de 25 % d’attribution annuelle hors QPV à des ménages du 1er 

quartile ou des ménages relogés lors d’opération de renouvellement urbain 

▪ Pour atteindre un taux de 50% d’attribution annuelle en QPV à des ménages des 3 

autres quartiles 

➢ Un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux ménages 

bénéficiant du DALO et aux demandeurs prioritaires (art L441-1 du CCH) 

➢ Les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de 

cet engagement  

➢ Un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de 

mixité sociale et d’équilibre territorial fixés par les orientations inscrites dans le document 

cadre sur les attributions. 

 

Pour chacun des autres signataires, 

➢ Des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de 

respecter les engagements ci-dessus et le cas échéant les moyens d’accompagnement 

adaptés 

 

Pour les réservataires et les bailleurs sociaux, 

➢ Les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes 

sont présentées aux commissions d’attribution de logement (CALEOL) et les modalités de leur 

coopération.  
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La CIA fixe également les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des 

opérations de renouvellement urbain 

 

La CAPBP et ses partenaires étant engagés dans la CIET pour 6 ans, l’évolution de cette convention 

vers une CIA ne remet pas fondamentalement en question les orientations de la CIET.  

La CIA doit à la fois intégrer les nouvelles obligations réglementaires et mettre en œuvre les 

ajustements nécessaires, au regard du bilan intermédiaire de la CIET. 

 

Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale des bailleurs sociaux inscrits dans les CUS de 

2ème génération doivent respecter les objectifs fixés dans la convention intercommunale 

d'attribution.   
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I Etat des lieux  
 

1. Chiffres actualisés sur le territoire  

 
Le parc de logements sociaux  

Au 1er janvier 2020, la CAPBP compte 81 033 résidences principales dont 13 076 logements locatifs 

sociaux (parc HLM) soit 16,1% des résidences principales.  

Les 9 communes assujetties aux obligations2 SRU comptent 10 976 logements locatifs sociaux soit 84% 

des logements locatifs sociaux de l’agglomération (Billère, Bizanos, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, 

Lescar, Lons, Pau). 

La commune de Pau comptabilise à elle seule 7191 logements locatifs sociaux soit 55% des logements 

locatifs sociaux de l’agglomération. 

 

 

Ces logements locatifs sociaux sont principalement gérés par 4 bailleurs sociaux (Pau Béarn Habitat, 

Office 64 de l’habitat, Domofrance Pyrénées Atlantiques et CDC Habitat social.  

Un nouvel opérateur Enéal devrait sur les 3 prochaines années développer une nouvelle offre sur le 

territoire, principalement orientée vers l’habitat intergénérationnel. (3 programmes en cours soit 128 

logements) 

 

 

L’évolution de la demande et des attributions de logement social entre 2016 et 2020 :  

Demandes-Attributions 2017 2018 2019 2020 

Demandes  4378 4451 4593 4596 

Dont ménages < PLAI (60% 
des plafonds HLM) 

2795  
(64%) 

2958  
(60%) 

3069  
(67%) 

3225  
(70%) 

Attributions  1167 1236 1257 1153 

Dont ménages < PLAI (60% 
des plafonds HLM) 

840 
 (72%) 

911  
(74%) 

916  
(73%) 

803  
(70%) 

Pression  3,75 3,60 3,65 3,99 
Données SNE 

 

Même si la pression de la demande reste modérée, l'accès au logement social est plus difficile à 

satisfaire.  En 2020, 25% de la demande était satisfaite contre 27% en 2017.  La demande de logement 

social a augmenté de 5 % alors que dans le même temps les attributions ont baissé de 1,2%.  

 

Le taux de mobilité sur la CAPBP : 

Taux de mobilité  2019 2020 

CAPBP 10,10 8,5 
Département 64 8,91 8,83 

Région Nelle Aquitaine 10,43 10,41 

Données RPLS 2020 

 
2 Obligation de détenir 20% de logements locatifs sociaux au sein de leur parc de résidences principales à 
l’horizon 2025. 
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On note une baisse sensible pour 2020 vraisemblablement due aux effets de la crise sanitaire. 

 

Les revenus des ménages par rapport aux plafonds PLUS sur la CAPBP en 2020 :  

Revenus/plafonds PLUS Nombre % 

Inférieur à 20% 2976 26,6% 

De 20 à 40% 2558 20,2% 

De 40 à 60% 2368 21,2% 

De 60 à 100% 2859 25,6% 

De 100 à 120% - <10% 

Supérieur à 120% - <10% 

Total 11 173 100% 

Non renseigné 48 0,4% 
Données issues portail GIP/SNE 
 

68% des locataires de parc HLM ont des ressources inférieures aux plafonds PLAI (60% des plafonds 

PLUS) ; ils sont 64,6% sur le département des Pyrénées Atlantiques et 63% sur la région Nouvelle 

Aquitaine.  

La part des ménages les plus pauvres apparaît élevée sur l’agglomération en comparaison du 

département ou de la région :  On relève presque 4 points d’écart entre la part des ménages aux 

ressources inférieures à 20% des plafonds sur la CAPBP (26,6%) et celles du département (22,9%) et 

de la région (22,7%). 

 

2. Bilan intermédiaire de la CIET  
 

Les objectifs quantifiés déclinés dans la CIET concernant l’accueil des ménages ayant des ressources 

inférieures à 20% des plafonds HLM PLUS sont les suivants : 

 

       

   

     

Poids des emménagés 
récents aux ressources 
<20% des plafonds PLUS 

2011/2013 Arrêt de la 
concentration  

Amorce de 
déspécialisation 

Déspécialisation  

Quartiers prioritaires   45% 33% 29% 25% 
Quartiers de veille 34% 34% 34% 34% 

Reste de l’agglomération  23% 28% 30% 31% 

Total Agglomération 30% 30% 30% 30% 

Estimé sur la base d’une moyenne/annuelle du poids des emménagés récents aux ressources inférieures à 20% de plafonds 

PLUS, calculés sur 2013 ; 

 

 

Sachant que l’évolution du rééquilibrage territorial des ménages les plus pauvres au sein du parc HLM 

nécessite un temps long, c’est l’hypothèse de l’arrêt de la concentration qui était retenue pour le 

terme de la convention à fin 2022.  

 

 

Objectifs CIET 
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Emménagés récents aux 
ressources <20% des 

plafonds PLUS 

Objectifs CIET 
  (Fin 2022) 

2018 

Quartiers sensibles 33% 28% 

Quartiers de veille 17% 12% 

Autres territoires 50% 60% 

Total 100% 100% 
  Exploitation données OPS 2018 -cabinet PLACE 

 

L'exploitation des données issues des enquêtes OPS 2016 et 2018 (mise à jour en 2020) réalisée lors 

du bilan intermédiaire de la CIET montre que si 28% des emménagés récents les plus fragiles (aux 

ressources <20% des plafonds PLUS) de l’agglomération trouvent un logement dans les quartiers 

prioritaires, ce qui dépasse les objectifs fixés par la CIET, cet effort collectif n’apparaît cependant pas 

suffisant pour enrayer la spécialisation sociale des quartiers sensibles. 

 

En effet, la spécialisation sociale des quartiers prioritaires a continué à s’accroître même si elle 

apparait légèrement moins marquée entre 2016 et 2018 ;  

 

 

Evolution du taux des locataires aux ressources <20% des plafonds PLUS 

  
  

 

Poids des emménagés récents aux ressources <20% des plafonds PLUS/ total ER 

Quartiers prioritaires   54% 

Quartiers de veille 37% 

Reste de l’agglomération  25% 

Total Agglomération 31% 
Exploitation données OPS 2018 -cabinet PLACE 
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Les objectifs de déspécialisation recherchés par la CIET étaient de diminuer progressivement la part 

des ménages emménagés récents aux ressources inférieures à 20% de plafonds PLUS :  passer 

progressivement de 43% à 33% dans le QPV Ousse des bois, et de 45% à 36% dans le QPV Saragosse.  

Les éléments issus du portail GIP/SNE montrent les efforts produits pour réduire les attributions aux 

ménages les plus pauvres en QPV :   

Part des ER<20% 
plafonds HLM  

2016 2018 2020 

Quartier Ousse des Bois  - 53,5% 53,5% 

Quartier Saragosse 55,6% 53,5% 41,3% 
Données issues portail GIP/SNE 

 

Pour autant la tendance vers une spécialisation des quartiers prioritaires s’accentue avec une 

augmentation sensible des taux des ménages aux ressouces inférieures à 20% des plafonds en QPV  qui se 

retrouve aussi plus généralement à l’échelle de la CAPBP : 

 

QPV 2016 2018 2020 

Quartier Ousse des Bois  44,7 39 44,1 

Quartier Saragosse 30,7 31,9 33,5 

CAPBP 23,5 23 ,3 26,6 
Données issues portail GIP/SNE 
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II Une stratégie d’accueil des ménages les plus défavorisés, 
en dehors des quartiers en politique de la ville 
 

1- La poursuite des engagements des bailleurs et des partenaires inscrits dans 
la CIET  
 

La déspécialisation des quartiers en Politique de la Ville recherchée par la CIET se traduit par la 

recherche d’un rééquilibrage de l’occupation sociale du parc et par un accueil différencié des ménages 

les plus précaires au sein des quartiers et des communes de la CAPBP. 

Le bilan intermédiaire réalisé (cf. Annexe 2) dont quelques éléments ont été repris dans le chapitre 

précédent, montre que l’objectif de déspécialisation n’est pas atteint.  

L’effort doit être poursuivi dans le cadre de la CIA, à la fois dans la prise en compte du rééquilibrage 

territorial des attributions aux ménages aux ressources inférieures à 20% des plafonds et dans la 

mise en œuvre des autres leviers identifiés dans la CIET et non encore mis en œuvre. 

 
 

Cet engagement est à poursuivre dans la CIA. 
 

1- Le développement de l’offre nouvelle accessible pour ces ménages fragiles  
2- Le rééquilibrage de l’offre sociale à l’échelle de l’ensemble des communes de 

l’agglomération et plus particulièrement dans les communes soumises à la loi SRU 
 
Le Programme local de l’habitat prévoit la construction d’environ 160 logements locatifs sociaux par 

an dont 30% sont destinés aux ménages sous plafonds PLAI. L’objectif est d’orienter la production 

neuve vers les communes déficitaires (loi SRU) et dans les périmètres de projets urbains (ACV, NPRU);  

La CAPBP a modifié ses critères d’intervention pour inciter les bailleurs sociaux à produire des PLAI à 

bas loyer par une bonification de son aide. Celle-ci vise à limiter les majorations locales dans les 

opérations de construction neuve en lien avec la politique de peuplement engagée mais aussi à 

soutenir la réalisation d’opérations complexes en tissu ancien intégrant la production de PLAI.  

 

Dans la CIET :  
La mobilisation de l'offre accessible recherché pour accompagner la déspécialisation des 
quartiers fragiles se traduit par :  

1. Le développement de l’offre nouvelle accessible pour ces ménages fragiles  
2. La recherche d’un rééquilibrage géographique de l'offre sociale à l'échelle de 

l'ensemble des communes de l'agglomération  
3. La mobilisation des logements accessibles dans le parc existant  

- Identifier la capacité du parc à pouvoir accueillir des publics à faible revenus   
- Engager une réflexion pour évaluer la faisabilité d'une baisse de loyers dans 

les secteurs attractifs  
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Les bailleurs sociaux s’engagent à développer une offre de logements à bas niveaux de loyers dans 

le neuf (PLAI à bas loyers).  Cette programmation « très sociale » devra se faire de manière diffuse 

au sein des différentes opérations.  

Il s’agira de répondre à une demande aux ressources de plus en plus faibles, en favorisant la 

construction de logement à bas loyer, tout en portant une vigilance sur les charges afférentes au loyer.  

 

La programmation neuve devra rendre possible les mobilités résidentielles sans mettre à mal 

l’équilibre de peuplement, c’est-à-dire en apportant une vigilance aux équilibres de peuplement des 

quartiers les moins attractifs. 

La répartition par typologies devra également être programmée en fonction de la demande. 

 

 

3- La mobilisation des logements accessibles dans le parc existant  

 

L’offre sociale accessible  

 

Des travaux ont été engagés avec les bailleurs sociaux pour qualifier le parc social afin d’identifier les 

résidences peu « spécialisées socialement » et pouvant être considérées comme accessibles pour les 

ménages les plus fragiles en dehors des quartiers QPV. 

Ce recensement a été fait sur la base des deux indicateurs suivants : 

▪ Un taux de ménages ayant des ressources inférieures à 20 % de plafonds HLM inférieur à 

26% (base moyenne CAPBP OPS2020) 

▪ Un taux de ménages ayant des ressources inférieures à 40 % de plafonds HLM inférieur à 

46% (base moyenne CAPBP OPS 2020) 

 

Le critère du niveau de loyer n’a pas été retenu à ce stade car il fait encore l’objet d’un travail en cours 

entre les bailleurs et la CAPBP pour clarifier et retenir collectivement les bons seuils et surfaces de 

référence dans le calcul du loyer /m2, accessible aux ménages les plus fragiles.  

 

La liste des résidences accessibles établie pour la présente convention a donc été proposée par les 

bailleurs. Ils ont vérifié pour chaque résidence sa capacité à accueillir des ménages fragiles. 

C’est un parc de 123 résidences pour plus de 4000 logements qui a été identifié, soit 30% du parc de 

logement locatif social, mais qui intègre des logements avec des loyers à la relocation supérieur à 

5€/m2 de surface habitable.  

Le travail en cours sur les loyers permettra d’affiner le volume du parc accessible.  

Ces résidences seront à considérer comme des supports privilégiés de la politique de rééquilibrage 

de peuplement.  

Toutefois, ces résidences sont soumises à l’évolution des rotations qui restent faibles et à la 

poursuite de leur « bon fonctionnement social ». 

 

 

 

 

 



   
 
 

13 
 

L’adaptation des loyers du parc existant  

 

La CIET prévoyait l’engagement d’une réflexion pour évaluer la pertinence et la faisabilité financière 

d’une minoration des loyers dans les secteurs attractifs.  

Aucun bailleur ne pratique actuellement une politique de baisse des loyers dans le parc existant. Pour 

autant, certains bailleurs estiment que le montant de loyer ne constitue pas un frein au relogement 

de ces ménages.  Les bailleurs parviennent à loger les ménages aux ressources les plus faibles dans les 

logements du parc récent financés en PLAI.  

Cependant, les bailleurs mènent une pratique ponctuelle et exceptionnelle de baisse de loyers pour 

des logements qui restent vacants trop longtemps ou dont les loyers apparaissent trop chers 

(financement PLS). 

Une étude du marché immobilier locatif local pourra être menée afin d’avoir un éclairage sur le niveau 

des loyers pratiqués par les bailleurs au regard du parc privé (loyers qui seraient trop élevés au regard 

du marché local ou en raison de la situation de la résidence (attractivité du secteur, situation en bord 

de route…)  

De plus une réflexion sur la remise en ordre des loyers pourra être engagée afin d’en évaluer 

l’opportunité dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de rééquilibrage territorial. 

 

 
La CAPBP et ses partenaires s’engagent à poursuivre les objectifs quantitatifs d’attributions 

concourant à de meilleurs équilibres de peuplement aux différentes échelles, résidences, quartiers, 

communes.  

 
Les objectifs territorialisés par secteurs CIET, présentés dans les fiches d’objectifs (reprises 

dans l’Annexe 1), seront poursuivis par l’ensemble des partenaires.  

Les bailleurs sociaux s’engagent à tenir compte des objectifs qualitatifs mentionnés dans 

ces fiches. 
 
 

2- Les engagements concernant les attributions aux ménages du 1er quartile 
 

Conformément aux dispositions introduites par la loi Egalité et citoyenneté, la CAPBP et ses 

partenaires s’engagent sur l’objectif d’attributions suivies de baux signés, hors QPV de 25% à des 

demandeurs issus du 1er quartile de revenus dans la demande exprimée. 

 

Il s’agit des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 

montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l’État dans le département. 

Le montant calculé sur la CAPBP pour l’année 2020 est de 7680 € (arrêté ministériel du 15 juin 2020); 

il était de 7575 € en 2019. 

Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé des 25 % des demandeurs aux ressources 

les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social.  
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Etat des lieux au regard des obligations de la loi  

2019 Attributions Dont ménages 
1er quartile 

Dont ménages  
autres quartiles 

Dont NR 

Agglo 1257 228 1011 18 

QPV 156 51 105  

Hors QPV 1083 183 900  

 

2020 Attributions Dont ménages 
1er quartile 

Dont ménages  
autres quartiles 

Dont NR 

Agglo 1131 189 941 19 

QPV 156 49 106  

Hors QPV 975 140 835  
Source SNE 

 
Les données relatives au 1er quartile sont globales sur les 2 QPV et ne permettent pas à ce jour de distinguer la 
situation pour chacun des quartiers prioritaires. 

 

Cependant, comme le montre le tableau ci-dessus, 183 attributions suivies de baux signées ont été 

réalisées au bénéfice de ménages du 1er quartile en dehors des QPV en 2019, soit 16,90 % des 

attributions hors QPV.  

En 2020, ce nombre est passé à 140 attributions ce qui ne représente plus que 14,36% des attributions 

réalisées hors QPV.  

Il aurait été nécessaire de faire 244 attributions aux ménages du 1er quartile hors QPV pour remplir 

l’objectif, soit presque le double des attributions. 

 

Le bilan présenté lors du dernier comité de pilotage départemental de l’Etat relatif à la gestion de la 

demande a montré la difficulté pour les EPCI d’atteindre l’objectif des 25 % d’attribution.  

Ainsi les attributions à des ménages du 1er quartile hors QPV ne cessent de baisser, passant de 21,52% 

en 2017 à 14,36 % en 2020 sur la CAPBP. 

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la difficulté d’atteinte de cet objectif :  

− La forte concentration du parc social très accessible dans les QPV (2593 logements)  

− La fiabilité de la donnée prise en compte qui repose sur la déclaration de ressources du 

demandeur qui peut être sous-évaluée 

− Le bas niveau du seuil du 1er quartile inférieur aux seuils de certains minimas sociaux 

(allocataires adultes handicapés, familles monoparentales) (Domofrance)  

− La possibilité pour les demandeurs de trouver un logement accessible dans le parc privé en 

secteur détendu  

 

Face à ce constat et au regard des caractéristiques du territoire, l’atteinte de cet objectif ne pourra 

se faire que de manière très progressive et avec le concours de l’ensemble des bailleurs. 

  

Une vigilance devra toutefois être requise concernant les attributions dans les quartiers de veille car 

les attributions à des ménages du 1er quartile hors QPV ne devront pas contribuer à l’appauvrissement 

de ces quartiers. 
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La CAPBP et ses partenaires s’engagent à tendre vers cet objectif de 25% des attributions aux 
ménages du 1er quartile en dehors des quartiers prioritaires politique de la Ville.  
Cet objectif s’applique de façon homogène à tous les bailleurs de l’agglomération 
 

Nombre théorique d’attributions aux demandeurs du 1er quartile, à réaliser par chaque organisme 

HLM  

Établi sur la base du nombre d’attributions 2020 aux demandeurs du 1er quartile hors QPV  

Bailleurs Nombre d’attributions  
Hors QPV en 2020 

1er quartile  
Hors QPV 

Nombre théorique 
d’attributions 
ménages 1er quartile 

PBH 434 68 109 

Domofrance PA 287 45 72 

OD64 149 18 37 

CDC Habitat Social 78 6 20 

 

 

Nombre théorique moyen d’attributions aux demandeurs du 1er quartile à réaliser par commune :  

Communes 

Nombre 
d'attributions 

Hors QPV 
En 2020 

1er quartile 
hors QPV 

Part 
d’attributions 

1erquartile 
hors QPV 

Nombre 
théorique 

Arbus 5 1 20% 1 

Artigueloutan 4 0 0% 1 

Artiguelouve 4 0 0% 1 

Billère  147 15 10% 37 

Bizanos 40 6 15% 10 

Denguin  1   0% 0 

Gan 34 3 9% 9 

Gelos 10 0 0% 3 

Idron  25 4 16% 6 

Jurançon 49 7 14% 12 

Laroin 5 0 0% 1 

Lescar  66 8 12% 17 

Lons 107 16 15% 27 

Mazères-Lezons 11 0 0% 3 

Ousse  5 0 0% 1 

Pau 461 76 16% 115 

Uzein 2 1 50% 1 

Uzos 2 0 0% 1 
A titre indicatif, sur la base des attributions 2020.  
 

3- Les engagements de relogement lié au projet de rénovation urbaine.  
 

L’une des principales actions du projet de rénovation urbaine du quartier Saragosse, relatives à la 

restauration de l’attractivité résidentielle du quartier, porte sur la réhabilitation de près de 1500 

logements avec une forte ambition qualitative.  
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Ainsi 16 immeubles feront l’objet d’une réhabilitation dont certains bénéficieront de travaux de haute 

qualité environnementale (raccordement des immeubles au réseau de chaleur, isolation, réfection 

des pièce humides et parties communes, élargissement des balcons, etc.) ; de plus 100 logements 

disséminés au sein du parc seront “sur adaptés” pour les personnes âgées. 

Un seul immeuble de 112 logements est concerné par un projet de déconstruction (résidence Isabe– 

Pau Béarn Habitat).  

L’offre supprimée est reconstituée aux 2/3, en concentrant l’effort de construction sur un parc à très 

bas loyers financés en PLAI, soit 78 logements.  

 

La stratégie de relogement est décorrélée de la reconstitution de l’offre ; elle visait à la fois à 

contribuer aux orientations de mixité sociale et à répondre aux souhaits des habitants ; elle a fait 

l’objet d’une charte visant à formaliser les engagements des acteurs du logement social dans le 

relogement (Annexe 3).  

Conformément à la CIET, un comité de relogement inter bailleurs, CAPBP et Etat s’est réuni 

régulièrement depuis fin 2017 pour examiner les offres disponibles au relogement des ménages 

d’Isabe. Au 31/12/2020, tous les ménages étaient relogés. 

82% de ces relogements ont été réalisés à Pau dont la moitié dans le même QPV ; ce qui s’explique 

par le fait que la plupart des habitants préféraient rester dans le quartier.  

Seulement 13% des ménages ont été relogés dans une résidence neuve ou de moins de 5 ans.  

Pour 50% des ménages le taux d’effort est resté stable et il a même diminué pour 29% des ménages ;  

Seulement 30% des relogements ont été effectués par d’autres organismes de logement social que le 

bailleur, ce qui est à mettre en relation avec le désir des locataires de rester dans leur quartier (Avec 

la fusion entre la Béarnaise Habitat et l’OPH, il n’y a plus qu’un seul bailleur sur le QPV en locatif social). 

Un travail a de plus été mené de manière complémentaire en inter bailleurs pour favoriser les 

demandes de mutation de ménages issus du quartier afin de permettre à ceux d’Isabe de trouver un 

logement conforme à leurs attentes dans le quartier.  

L’enquête après relogement réalisée auprès des locataires, indique que 64% d’entre eux ont trouvé 

que le relogement a été plutôt bénéfique pour eux qu’il a représenté une réelle opportunité dans leur 

parcours résidentiel. 

  

Bien que la charte relogement intègre les relogements réalisés dans le cadre des réhabilitations, Pau 

Béarn Habitat, s’est organisé pour mener ces opérations de réhabilitations en interne sans avoir, à 

priori, à saisir les autres bailleurs.  La réhabilitation est une opportunité saisie par le bailleur pour 

réaliser des actions sociales ciblées pour favoriser « le bien vivre chez soi » et agir sur le 

peuplement : Avant le lancement de chaque réhabilitation, l’occupation de l’ensemble de la 

résidence est analysée et si le logement occupé est inadapté à la composition familiale (sous-

occupation et suroccupation) ou à l’état de santé (vieillissement), un accompagnement par le 

travailleur social référent est mis en place en lien avec le service attribution pour rechercher un 

bien et orienter le ménage vers une proposition de relogement adapté. Il s’agit uniquement d’une 

démarche volontaire.  Un bilan est prévu à chaque fin de réhabilitation. 

Les réhabilitations engagées sont réalisées en milieu occupé. Dans certains cas, petits logements ou 

raisons de santé rendant difficile la cohabitation durant la réalisation des travaux, les ménages sont 

pris en charge sur la durée des travaux en appart-hôtel. Il n’y a pas de logements de transit. 
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4- L’évolution des processus d’attribution pour une meilleure prise en compte 
des ménages les plus pauvres dans un rapprochement offre /demande et dans 
une logique d’équilibre territorial  
 

 

 

Selon les bailleurs, les objectifs de la CIET sont abordés en commission d’attributions lors du choix de 

classement des candidats, et au moment de la sélection des candidats en lien avec les réservataires, 

notamment en QPV pour favoriser des candidats ayant un emploi ou à contrario écarter une 

candidature précaire sur une résidence dont l’occupation sociale reste fragile. Ce point est plus fait 

par le bailleur à l’échelle de la résidence qu’à celle des quartiers.  

 

L’information sur les objectifs de la CIA et l’état d’avancement pourrait être présentée régulièrement 

en CALEOL  

 

Pour lutter contre l’inadaptation des caractéristiques de certains logements pour leurs occupants 

(sous occupation, perte d’autonomie, …), un travail d’accompagnement à la mobilité des occupants 

et la recherche de mesures d’incitation à la mobilité devront être menés par les bailleurs.  

 

Une réflexion pourra être engagée pour comprendre les choix résidentiels des ménages les plus 

pauvres. 

  

Dans la CIET :  
- Information en CALEOL sur la situation et l’évolution des résidences où les logements 

sont à attribuer au regard de l’équilibre social de peuplement et des objectifs de la CIET  
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III Orientations pour l’accueil des ménages plus diversifiés 
dans les quartiers en Politique de la Ville  
 

1. Les engagements concernant les attributions aux ménages des quartiles 
2, 3 et 4  

 

Conformément aux dispositions législatives, la CAPBP et ses partenaires s’engagent sur l’objectif 

d’attributions en QPV de 50% à des demandeurs issus des quartiles de revenus 2,3 et 4 dans la 

demande exprimée.  

 

A ce jour, cet objectif est atteint sans qu’une stratégie en matière d’attribution ait été définie et mise 

en œuvre : 

Comme le montre le tableau page 14, en 2019, 105 attributions ont réalisées au profit des ménages 

des quartiles 2, 3 et 4, en QPV soit 67,31 % des attributions en QPV, et en 2020, 106 attributions soit 

68% des attributions.  

 

Les données transmises par le gestionnaire local du SNE pour l’année 2020 permettent de détailler les 

attributions en QPV selon les différents quartiles :  

Niveau de ressources  Nombre % 

Inférieure 1er quartile  48 31 

Entre 1er et 2nd quartile 54 35 

Entre 2nd et 3ème quartile 27 18 

Supérieure 3ème quartile 25 16 

 Total 154   

Non renseigné  2   
Source SNE -AATIKO 

 

Les 2 premiers quartiles constituent 66% des attributions.   

 

2. Les actions permettant de diversifier les publics accueillis dans ces 
quartiers 

 

 
L’action du PRU de Saragosse en matière d’habitat   
 
La réhabilitation du parc de logements du quartier poursuit plusieurs finalités :  

- Éviter un décrochage d’attractivité du parc existant  
- Améliorer le confort des logements en maitrisant les charges locatives  
- Dans la mesure du possible restructurer les résidences pour adapter l’offre existante à la 

demande (petites typologies, démarche HQH, …) 
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Action de marketing territorial sur le quartier Saragosse 
 
La CAPBP a engagé un vaste plan de communication dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
visant à déconstruire l’image du quartier au fil de l’avancement du projet en s’appuyant sur différents 
outils : Charte graphique, plaquette de présentation du projet, lettres d’information pour les 
habitants, communiqués presse, temps forts, flyers spécifiques pour certains aménagements et 
équipements, vidéos, site internet de la ville, animation virtuelle en 3D… 

Les 1ers effets de cette communication et de l’amélioration tangible du quartier commencent à se 
faire sentir : Ainsi, de nouvelles opérations de diversification de l’habitat se commercialiseraient plus 
facilement et des organismes ayant un rayonnement à l’échelle de l’agglomération s’implantent dans 
le quartier et s’y développent (Collège innovant, Sciences Odyssée Pau, …) 

 

L’élargissement à de nouvelles clientèles 

La recherche de nouveaux prospects de clientèles serait à activer pour soutenir les conditions de 
réussite de la convention. Un de axes du plan partenarial de gestion de la demande et d’information 
des demandeurs vise à développer des actions en direction des ménages peu présents dans le parc 
HLM ;  

Ainsi une réflexion devra être engagée collectivement pour mettre en place une stratégie de 
communication à l’échelle de l’agglomération visant à développer l’attractivité du parc social.  

Les bailleurs sociaux s’engagent à mettre en œuvre des actions pro-actives de recherche de 
candidats :  utilisation du site Bienvéo, organisations de visites réelles ou virtuelles, appartements 
témoins... 

En QPV, il s’agira de développer une politique de commercialisation spécifique reposant sur un 
accompagnement renforcé et un panel de petits « coups de pouce » incitant le locataire à se projeter 
dans le logement :  

− Visites par les conseillers clientèles afin de valoriser les atouts du quartier et du logement 

− Circuit de visite valorisant les atouts du quartier élaboré en partenariat 

− Etude d’incitations matérielles et financières pour apporter des aides financières à l’installation, 
accompagnement logistique au déménagement  

 

La mobilisation du contingent de réservations d’Action logement Services (ALS) 

 

 

 

Action logement bénéficie de contreparties en droits de réservation dans le cadre de la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain de Saragosse ce qui représente 10 droits de réservation hors 
QPV dans le cadre de la reconstitution de l’offre et 157 droits de réservation en QPV dans le cadre de 
la requalification de l’offre.  

Dans la CIET :  
- Les droits de réservation des collecteurs d’Action Logement représentent un gisement 

de diversification des clientèles du parc HLM  



   
 
 

20 
 

Action Logement services et les organismes HLM conviendront de modalités permettant d'optimiser 

ce gisement avec souplesse et réactivité.  

Action Logement Services a notamment développé des actions de communication en direction de ses 

adhérents (permanences en entreprises, journées d’intégration nouveaux arrivants, flyers/flashs 

d’infos offre neuve et offre disponible...) et s’appuie également sur la Maison de l'Habitat (MDH), lieu 

d'accueil et d'information des demandeurs de logement social pour diffuser l’information. Les agents 

d'accueil de la MDH informent et orientent les ménages éligibles au contingent ALS sur l'offre 

disponible et les modalités pour effectuer une demande. 

Par ailleurs pour répondre aux attentes des entreprises et des salariés en matière d’accès au logement 

locatif, Action Logement a réalisé une refonte complète de ses outils et de ses pratiques de 

réservataire pour renouveler l’accompagnement des salariés des entreprises dans leur accès au 

logement social. 

Cette évolution des pratiques du métier du réservataire Action Logement services repose sur plusieurs 

principes : 

- L’accroissement d’autonomie du demandeur de logement dans un parcours digitalisé pour 

l’accès au logement social, 

- La location choisie, ou location active, par le demandeur qui pourra avoir accès à la publication 

des offres proposées à la location, et pourra candidater sur l’offre adaptée à sa recherche, 

- La mise en œuvre d’un classement du rapprochement entre les offres et les demandes pour 

qualifier et normer l’ordre des candidatures non prioritaires désignées au bailleur, 

- La publication et la transparence des règles de désignation des candidats au bailleur, 

Pour mettre en œuvre ces évolutions, et en faire bénéficier dans un premier temps les demandeurs 

relevant de son public cible, Action Logement a mis en production à la fin du premier semestre 2020 

une plateforme de gestion de la demande et de l’offre de logement social appelée « AL’in ». 

 

Agir sur les processus d’attribution  

Même si l’accueil des ménages des 3 quartiles (2,3,4) en QPV dépasse l’objectif, le bailleur PBH 
(aujourd’hui seul bailleur en QPV) s’engage en CALEOL à accroître les propositions de logement pour 
ces ménages.  

Bien qu’il n’y ait pas de vacance importante sur les QPV, le bailleur constate toutefois que c’est sur 
ces 2 territoires que cette vacance s’exerce (0,7% sur la CAPBP en 2020). Celle-ci est en augmentation.  

Vacance commerciale  
>3 mois 

2016 2018 2020 

QPV Saragosse 0,2 0,1 0,7 

QPV Ousse des Bois  1,3 1,5 3,3 
Données GIP/SNE 

Le bailleur PBH met en avant la difficulté de trouver des candidats pour les attributions de logement 
en QPV. Les demandeurs excluent dans leurs dossiers de demande les 2 QPV. 

Tous les bailleurs font état des nombreux refus qui seraient en augmentation ; les raisons sont 
multiples : image de certains quartiers, manque d’attractivité du parc ancien (absence de balcon, 
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d’ascenseur …), le niveau de loyer voire l’attente de la part de certains demandeurs de parcours 
résidentiels “rêvés” trop éloignés de la réalité pour les bailleurs.  

Beaucoup de ces refus sont posés pour des motifs qualifiés de “confort” par les bailleurs. 

 

L’appui sur les demandes de mutations  

Les taux de rotation constatés par les bailleurs ne sont pas significativement élevés.  (Le taux de 

mobilité est de 8,5% sur la CAPBP (RPLS2020).  Certaines résidences plus sujettes à des problématiques 

occupationnelles peuvent cependant connaître un taux plus élevé ; les bailleurs font aussi le constat 

que la mise en service de nouveaux programmes a pour effet d’entraîner des demandes importantes 

de mutations issues du parc ancien. 

L’accompagnement des demandes de mutation présente un enjeu fort : les mutations vont dans le 
sens de la satisfaction des ménages en leur permettant d’améliorer leurs situations de logement, de 
redynamiser leurs parcours résidentiels. Elles sont aussi un levier d’amélioration des fonctionnements 
résidentiels, apte à installer, rétablir ou consolider les équilibres de peuplement. 

 

 

 

Cette action inter-bailleurs devra être mise en œuvre dans le cadre de la CIA 

 

Le développement d’une offre innovante et attractive de logements notamment en direction d’une 
population jeune et/ou active 

Dans le cadre du PRU de Saragosse, le projet du pole Laherrère répond à cet enjeu : En effet ce pôle 

regroupera sur 11 000 m2 différentes fonctions dédiées au logement, à l’insertion professionnelle et 

à la création d’entreprise.  Les habitants y trouveront une offre nouvelle de services tertiaires et de 

formation, des locaux artisanaux, associatifs et de commerces, de services publics.  176 logements à 

destination d’étudiants (116 logements) et de jeunes travailleurs ou en insertion professionnelle (60 

logements) y sont prévus. Les résidents profiteront des qualités de ces nouveaux logements qui 

Dans la CIET :  
Dans le cadre de la convention, les organismes HLM entendent amplifier la contribution de 
la mobilité résidentielle aux orientations de peuplement. Cette volonté prendra appui sur 
la dynamique inter-bailleurs sous différentes formes : 

‐ L’examen mutualisé des demandes de mutations qui émanent de locataires dont le 
maintien est jugé favorable à la dynamique sociale et à la restauration des équilibres de 

peuplement des quartiers fragiles et de veille mais qui peinent à aboutir en interne, 
‐ Des échanges sur les modalités d’enregistrement et les pratiques d’accompagnement de 

ces demandes de mutation (avancées, limites...) 

‐ Le recensement et l’analyse des propositions faites à ces demandeurs (y compris les 
refus), 

‐ La capitalisation des initiatives et des expériences développées autour de la prise en 
compte des demandes de mutation des locataires âgés et à mobilité réduite... 
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s’inscrivent dans un environnement à haute performance environnementale et dans des dynamiques 

de coopération et de partenariat.  

Ce projet reste emblématique pour le quartier Saragosse. D’autres types de projets seront développés 

dans les 2 QPV (Habitat intergénérationnel, …)  

 

Autres leviers : L’exonération du supplément de loyer de solidarité et la dérogation de plafonds de 
ressources  

Bien que ces 2 mesures aient un poids relativement limité pour favoriser la mixité sociale dans le parc 
HLM, elles peuvent agir comme levier pour permettre à des ménages plus favorisés financièrement 
de se maintenir dans un quartier fragile ou de s’y loger.  

Les ménages locataires dont les ressources excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en 
vigueur pour l’attribution de logement sont en principe assujettis au paiement d’un supplément de 
loyer de solidarité. 

Ainsi, par délibération du 18 novembre 2019, la CAPBP a élargi les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville éligibles à l’exonération SLS aux quartiers et secteurs de veille identifiés dans la CIET : Toulet, 
Fouchet, Camors, Berlioz, Barincou, Charlotte, Le Parc Stade.  

De même, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris un arrêté le 17 décembre 2020 accordant une 
dérogation aux plafonds de ressources sur les 2 QPV et sur la résidence de la Croix du Prince.  

Ces 2 mesures sont limitées sur la durée du PLH 2018/2023. 

Elles doivent faire l’objet d’un suivi annuel et d’un bilan. La CPAPBP et les bailleurs sociaux s’engagent 
à réaliser le bilan sur la base des données fournies par les bailleurs sociaux. 
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IV Objectifs quantitatifs d’attribution aux publics prioritaires 
tenant compte des réalités territoriales  
 

1- Les ménages prioritaires  

 

La loi fixe les critères des ménages déclarés prioritaires dans les attributions de logements sociaux.  En 

plus des ménages déclarés prioritaires par la commission de médiation DALO, d'autres ménages sont 

reconnus prioritaires au titre de l'article L 441-1 du CCH : 

− Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et 

des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; 

− Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de 

l'article L. 312-1 du même code ; 

− Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières 

de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou 

confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; 

− Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 

transition ; 

− Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 

− Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 

− Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de 

violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint 

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre 

du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage 

forcé.  

− Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords,  

− Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 

professionnelle  

− Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme 

− Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement 

suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ; 

− Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 

− Personnes menacées d'expulsion sans relogement et de bonne foi. 

 

La CIA ayant vocation à se substituer à l’accord collectif départemental après agrément par le préfet 

des Pyrénées atlantiques, la définition du public bénéficiaire précisée dans l’ACD en vigueur au 

moment de la signature de la présente CIA est reprise :  

 

Le relogement des publics dits prioritaires s’adresse en premier lieu aux ménages relevant d’une ou 

plusieurs catégories suivantes :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid
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a) Ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation DALO du département des 

Pyrénées Atlantiques  

b) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 

transition  

c) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de 

violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint 

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre 

du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle et personnes menacées de mariage 

forcé  

Le relogement des publics dits prioritaires s’adresse en second lieu aux ménages qui relèvent d’une 

ou plusieurs des autres catégories définies par l’article L 441-1-1 du CCH Et dont les ressources sont 

inférieures à 60% des plafonds PLUS (soit sous plafonds PLAI). Cette dernière condition de 

ressources ne s’appliquant pas aux attributions réalisées sur le contingent d’Action Logement. 

 

• Les bailleurs sociaux, la CAPBP et l’Etat établiront un référentiel commun des critères pour 

s’assurer d’une homogénéité de ces critères entre organismes.  

 

Si 80 % des attributions réalisées dans l’agglomération relèverait théoriquement des critères de 

priorité de l’art L 441-1 compte tenu de la “largesse” de certains de ces critères, notamment celui 

relatif aux « personnes mal logées ou défavorisées rencontrant des difficultés particulières de 

logement pour raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un 

cumul de difficultés… », la quantification exacte de ces publics, nécessaire pour évaluer l’objectif 

d’attributions à atteindre, reste difficile et semble peu harmonisée entre les bailleurs. (L’outil SNE ne 

permet pas aujourd’hui une requête automatique.) 

La mise en œuvre prochaine de la cotation de la demande (module SNE ou SPTA) permettra de 

prioriser les demandes en s’appuyant sur des critères transparents définis nationalement et 

localement, et d’apporter une aide à la décision en commission d’attribution.   

Le décret du 17/12/2019 relatif à la cotation prévoit que parmi les critères de cotation, un critère ou 

un ensemble de critères met en œuvre les priorités d’attributions de logements aux ménages 

bénéficiaires du DALO ou reconnues prioritaires par l’art L 441 – 1 du CCH. Cela devrait donc faciliter 

la consolidation et la fiabilisation des données relatives aux attributions pour les publics prioritaires.  

L’instauration de la cotation de la demande a été repoussée par décret du 30 juillet 2021, au 

31/12/2021. Le projet de loi 3DS prévoit de décaler cette date au 31 décembre 2023. 

 

 

2- Les engagements des bailleurs et des réservataires  
 

Chaque réservataire détient un contingent de réservations à hauteur de ses droits correspondant 

théoriquement à :  

− Au plus 25% du total de logements de chaque organisme pour l’Etat (+ 5% au bénéfice des 

agents de l’Etat) 
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− Au plus 20% du total de logements de chaque organisme pour les collectivités locales et l’EPCI 

− Au plus 40% du total de logements de chaque organisme pour Action Logement 

      = 42,5 % 

 

La CAPBP et ses partenaires se fixent pour objectif d’atteindre 42,5 % d’attributions suivies ou non 

de la signature d'un bail au profit des ménages déclarés prioritaires, (DALO et personne prioritaire 

au titre de l’art L441-1 du CCH) selon les niveaux de priorité définis au chapitre précédent et compte-

tenu du système des droits de réservation aux bailleurs actuellement à l’œuvre dans le territoire 

(contingents préfectoral, communes, Action logement). 

 

Cet engagement devra être décliné en fonction des quartiers pour permettre de rééquilibrer 

l’occupation du parc social à l’échelle de l’agglomération :  

Ainsi, l’ensemble des partenaires s’engage à renforcer les attributions de logements aux ménages 

prioritaires en dehors des quartiers fragiles et de veille identifiée par la CIET, afin de respecter les 

équilibres de peuplement définis par la CAPBP et ses partenaires. 

 

L’atteinte des objectifs devra s’entendre au regard du nombre total d’attribution par contingent et 

non sur la part de logement de chacun des bailleurs. Une base de calcul pourrait être fait sur le nombre 

d’attribution N-1 de ceux-ci. 

Nombre théorique d’attributions par bailleurs 

Bailleurs Nombre d’attributions 
en 2020 
Données SNE-Aatiko 

Nombre théorique 
d’attributions publics 
prioritaires  

PBH 591 251 

Domofrance PA 288 122 

OD64 149 63 

CDC Habitat Social 95 40 

 

 

La mise en œuvre de la gestion en flux des droits de réservation 

Pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires relatives à la gestion des contingents de 

réservation de logements sociaux (R441-5 du CCH, décret du 20 février 2020), les bailleurs sociaux du 

territoire, les réservataires et la CAPBP s’engagent à collaborer pour faciliter la mise en œuvre 

opérationnelle de la gestion en flux de ces réservations.  

Etat

25%

100%

25%

Collectivités

20%

25%

5%

Action 
Logement

40%

25%

10%

Bailleurs 

10%

25%

2,5%

Obligation d’attribution 

aux ménages DALO – 

prioritaires  

 

Part de logements dans 

les contingents 

Total des attributions 

selon contingents 
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Ce travail permettra de clarifier les volumes d’attribution pour chaque réservataire.  

Les acteurs s’appuieront sur le référentiel proposé par l’URHLM en 2021.  

 

3- Les actions à poursuivre pour atteindre l’objectif d’accueil des publics 

prioritaires  

 

La CAPBP et ses partenaires agiront sur la politique de l’offre en proposant des solutions adaptées à 

des ménages pour qui le logement HLM classique n’est pas approprié : PLAI adapté (gestion locative 

adaptée et accompagnement social si besoin), sous location, pensions de famille. 

 

Les modalités d’accompagnement social  

L’Etat, le CD64, les CCAS sont compétents pour prescrire des mesures d’accompagnement nécessaires 

pour les publics prioritaires dans le cadre des dispositifs en vigueur.  

De même, la commission DALO est compétente pour prescrire un accompagnement social lorsqu’elle 

estime que celui–ci est de nature à faciliter l’accès et le maintien dans le logement d’un ménage 

déclaré prioritaire et désigné à un bailleur pour une attribution de logement. 

Les mesures ASLL financées par le département pour les publics du PADLHPD dans le cadre du FSL, et 

les mesures AVDL financées par l’Etat, se distinguent principalement par leur objet : l’ASLL concerne 

plus spécifiquement le parc privé alors que l’AVDL concerne le parc public.  

L’ASLL peut prendre 2 formes : l’accompagnement à la recherche d’un logement et l’accompagnement 

à l’accès. Le département a confié cette mission pour le Béarn au Bureau d’accès au logement (BAL) 

porté par SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre. 

Le programme AVDL a évolué en 2020 pour s’ouvrir de manière plus large aux bailleurs sociaux. 

L’appel à projets “logements HLM accompagnés” a été pérennisé et intégré dans le FNADVL. Les 

projets et actions soutenus par le nouveau programme visent à favoriser l’accès au logement et le 

maintien dans le logement de personnes en grande difficulté, grâce à un accompagnement social 

adapté et à une gestion sociale renforcée :  

Il finance d’une part, comme précédemment, les mesures d’accompagnement vers et dans le 

logement en faveur des ménages DALO et des publics prioritaires ;  

Il soutient, d’autre part, par appel à projets annuel, des projets portés par les organismes HLM en 

partenariat avec les associations, en faveur du maintien et/ou de l’accès au logement de publics en 

difficulté, mal pris en compte par les dispositifs existants.  
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V Mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation, de la 
convention intercommunale d’attribution  
 

 

1. Le pilotage 

 
Une commission de coordination de la CIA est créée, conformément à l’article L441-1-6 du CCH.  

Cette commission, présidée par le Président de la CAPBP ou son représentant, est composée du 

représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de la CAPBP, ou de 

leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la CAPBP, de 

représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de 

représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 

défavorisées qui œuvrent dans le département.  

Elle se réunit à minima 1 fois /an.  

Cette commission assure le suivi et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution. Elle 

prépare le bilan annuel relatif au suivi des engagements pris dans la convention. Le bilan préparé par 

la commission de coordination est présenté et débattu en Conférence Intercommunale du Logement.  

Elle pourra avoir pour mission d'examiner certains dossiers de demandeurs de logement social 

concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à l'opportunité de présenter en 

commission d'attribution les dossiers présentés par les réservataires.  

La commission se dotera d'un règlement intérieur. 

 

2.  Suivi - Evaluation  
 

Conformément à l’article R441-5-1 du CCH, chaque bailleur social devra transmettre, dans le cadre de 

la mise en œuvre de la gestion de réservation en flux, avant le 28 février de chaque année, à l'ensemble 

des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours 

de l'année précédente, par réservataire et par typologie de logement, type de financement, 

localisation hors et en quartier politique de la ville, commune et période de construction.  

Ce bilan est aussi transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale 

et soumis à la conférence intercommunale du logement avant le 31 mars.   

Les services de la CAPBP compileront l’ensemble des données transmises. 

 

La complexité des objectifs inscrits dans la CIA, met en évidence la nécessité de mettre en place des 

outils fins d’observation : 
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Conforter l’observation du parc social et de son occupation  

L’objectif est de suivre les évolutions territoriales de la fragilité sociale des occupants du parc social 

aux différentes échelles et secteurs identifiés dans le diagnostic territorial réalisé en amont de la CIET 

(2015) : 

▪ Résidences,  

▪ QPV,  

▪ Quartiers de veille  

▪ Autres secteurs 

 

 

 

 

 

La CIET prévoyait un suivi de l’occupation du parc social reposant principalement sur le traitement des 

données issues de l’Enquête OPS transmises par les bailleurs sociaux à l’Union régionale HLM. 

L’exploitation de ces données était jusqu’alors sous traitée par un prestataire ; dans une optique 

d’internalisation du traitement de ces données, la CAPBP a construit un nouvel outil sur son SIG et sur 

“Power bi” (outil de suivi et de pilotage des politiques publiques).  Ces nouveaux outils devraient 

permettre de : 

- Pérenniser l’observation de l’occupation sociale dès lors que la collectivité a accès aux 

données OPS.   

- Partager la connaissance entre les acteurs, communes et bailleurs sociaux.  

Il est complémentaire au portail cartographique de GIP-SNE auquel la CAPBP, les communes et les 

bailleurs ont également accès.  

Périodicité : tous les 2 ans  

Indicateurs (source OPS) Analyse à produire  

▪ Ressources des locataires au regard des plafonds PLUS 

ventilées :  

Moins de 20% des plafonds PLUS ; entre 20 et 40% des 
plafonds ; entre 40 et 60% des plafonds ; entre 60 et 
100% des plafonds ; au-dessus des plafonds  

▪ Ressources des emménagés récents (même ventilation)  

▪ % APL  

▪ Personnes âgées de plus de 65 ans  

Situation + évolution des ménages 

aux très faibles ressources entre les 

enquêtes,   

- selon les différentes échelles 
identifiées (résidences 
/quartiers)  

- par bailleur  

 

Suivre les attributions des ménages ciblés par la CIA (quartiles – publics prioritaires) 

Périodicité : tous les ans 
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Indicateurs (source SNE) 

Par bailleur et pour l’ensemble des bailleurs sur le territoire de la CAPBP :  

- Nombre total d’attribution demandeurs 1er quartile, 3 autres quartiles, aux ménages DALO et 

reconnus prioritaires  

- Part des attributions hors QPV 1er quartile, dans QPV 3 autres quartiles, aux ménages DALO 

et reconnus prioritaires et si possible aux relogés PRU et aux associations  

 

 

Le déploiement d’un nouveau Fichier partagé de la demande  

La CAPBP a participé aux échanges initiés par l’URHLM visant à présenter un nouvel outil mutualisé de 

gestion de la demande de logement social (le système partagé de traitement automatisé de la 

demande Imhoweb géré par l’association AFIPADE) et à le déployer sur 3 départements dont les 

Pyrénées Atlantiques.  La CAPBP est intéressée par cet outil qui répondrait aux besoins aujourd’hui 

non satisfaits par le SNE pour :  

− Avoir accès en temps réel aux informations relatives au “parcours” de la demande (passage 

en commission, rang d’attribution, refus …) ;  

− Maîtriser l’accès à l’ensemble des données quantitatives et qualitatives issues de la base 
SNE pour une connaissance fine et partagée de l’état de la demande, des profils et des 
attentes des demandeurs, des étapes du traitement de la demande et des attributions 
réalisées.  

Le déploiement de cet outil est en cours de réflexion.  

 

Pérenniser les groupes de travail entre bailleurs et CAPBP 

La CAPBP a réuni régulièrement les bailleurs sociaux que ce soit dans le cadre du suivi de la CIET ou de 

la préparation de la CIA ; ces rencontres seront reconduites dans le cadre du suivi de la CIA.  

L’objectif sera de pouvoir comprendre les mécanismes en jeu, partager les constats et actualités des 

bailleurs impactant les évolutions de l’occupation sociale, améliorer collectivement les réponses.  

 

3. Durée de la convention  
 

La présente convention s’applique à compter de sa signature, pour une durée de 6 ans (2022-2027) 

La durée prévisionnelle d’atteinte des objectifs initialement indiquée dans la CIET est reprise dans la 

CIA :  hypothèse 3 de déspécialisation à l’horizon de 2 PLH pour 2029 (cf. Chapitre 1). 

Au-delà du suivi annuel, un bilan triennal sera réalisé sur la base d’une analyse des attributions, de 

l’occupation du parc, de l’évolution de l’offre proposée, du contexte socio-économique.  

 

Elle pourra être modifiée par avenant 
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VI Engagements des partenaires et signatures  
 

La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées  

− Copréside la CIL et en assure le secrétariat 

− Fixe le cadre global de la CIA 

− Anime les instances de la CIA 

− Met en place les outils de suivi et d’évaluation de la CIA 

− En parallèle met en place le PPGDID, élabore et coordonne le PLH, coordonne la mise en œuvre 

du NPRU  

 

L’Etat  

− Copréside la CIL 

− Contribue à la mise en œuvre et au suivi de la CIA 

− Met en œuvre la loi DALO 

− Met en œuvre le PDALHPD avec le département  

− Labellise les ménages prioritaires au titre du contingent préfectoral 

− Accompagne l’élaboration des conventions d’utilité sociale et les conventions de réservation avec 

les organismes de logement social  

 

Les communes  

− Contribuent sur leur territoire à la mise en œuvre des orientations de la CIA et veillent à leur 

application dans le cadre des propositions de candidats ou des CALEOL auxquelles elles participent  

− Participent à la CIL et le cas échéant aux instances en découlant  

− Prennent en compte les bilans des attributions et l’évaluation de la programmation PLH et SRU 

pour faire évoluer leur stratégie de développement de l’offre en lien avec la politique de mixité 

menée à l’échelle intercommunale  

 

Les bailleurs sociaux  

− Mettent en œuvre la CIA 

− Définissent la stratégie d’équilibre d’occupation de leur parc de logement dans le respect des 

objectifs de la CIA 

− Définissent leur politique de loyers en cohérence avec les objectifs de la CIA 

− Développent l’offre nouvelle en coordination avec la CAPBP, l’Etat et les communes  
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L’URHLM  

− Assure une mission d’expertise et d’accompagnement auprès de ses adhérents et des partenaires 

de la CIA 

 

Action logement Services 

− Contribue à la mise en œuvre des orientations de la CIA 

− Est garant de la satisfaction des demandes de logement des salariés des entreprises cotisantes 

dans le respect des objectifs de la CIA 

 

Le département des Pyrénées Atlantiques  

− Participe à la CIL et le cas échéant aux instances en découlant 

− Met en œuvre le PDALHPD avec l’Etat  
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VI Synthèse objectifs CIA 
Orientations Objectifs Actions 

L’accueil des 
ménages les plus 
défavorisées en 
dehors des 
quartiers en 
politique de la ville 

▪ Développer une offre nouvelle 
accessible  

▪ Rééquilibrer l’offre locative 
sociale à l’échelle de 
l’agglomération 

▪ Mobiliser les logements 
accessibles dans le parc existant 

▪ Attribuer les logements au 
regard des équilibres de 
peuplement aux ménages <20% 
des plafonds  

▪ Consacrer 25% des attributions 
suivies de baux signées hors QPV 
aux ménages du 1er quartile 

▪ Reconstituer l’offre supprimée 
par le projet de rénovation 
urbaine de Saragosse 

▪ Prendre en compte les objectifs 
de mixité sociale dans les 
relogements réalisés dans le PRU 
de Saragosse 
 
 

▪ 30% programmation annuelle 
financée en PLAI 

▪ Appui de la CAPBP sur PLAI à bas 
loyers 

▪ Référentiel des résidences 
accessibles aux ménages très 
modestes 

▪ Etude comparative marché locatif 
public/privé + Etude sur nouvelle 
politique des loyers 

▪ Suivi annuel des attributions 
réalisées 

▪ Mise en place d’un comité de 
relogement inter bailleurs favorisant 
les parcours résidentiels notamment 
pour les opérations de réhabilitation-
rénovation et dans le cadre de 
mutations difficiles 

▪ Mieux informer les membres des 
CAL aux objectifs de la CIA  

L’accueil des 
ménages “porteurs 
de mixité” au sein 
des quartiers en 
politique de la ville 

▪ Consacrer 50% des attributions 
en QPV aux ménages des 2nd, 
3èmes et 4èmes quartiles 

▪ Restaurer l’attractivité des 
quartiers  

▪ Agir sur les processus 
d’attribution  

▪ S’appuyer sur les demandes de 
mutations  

 

▪ Suivi annuel des attributions 
réalisées 

▪ Programme de réhabilitation 
ambitieux sur le quartier Saragosse  

▪ Appui CAPBP sur programmes de 
réhabilitation répondant enjeux de 
mixité et de qualité d’usage 

▪ Actions proactives de 
commercialisation (mise en ligne, 
visites logement, quartier, 
appartements témoin…) 

▪ Mobilisation du réservataire Action 
Logement dans le respect du 
principe de la location choisie. 

▪ Développement d’une offre 
innovante et attractive  

▪ Accompagnement des demandes de 
mutations en inter bailleurs 

▪ Exonération SLS et dérogation 
plafonds de ressources (PLH) 
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L’accueil des 
ménages 
prioritaires dans 
l’ensemble du 
territoire 
intercommunal 

▪ Consacrer 42,5% des attributions 
aux ménages prioritaires (25% 
des propositions d’attributions 
de chaque contingent 
réservataire) en renforçant ces 
attributions en dehors des QPV 
et quartiers de veille 

▪ Référentiel commun sur critères 
publics prioritaires  

▪ Définition et mise en place de la 
cotation de la demande (critères 
intégrant les publics prioritaires) 
dans le PPGDID 

▪ Développement de l’outil de suivi 
des publics prioritaires pour un suivi 
annuel des attributions réalisées  

▪ Accompagner la réalisation de 
solutions de logement adapté  
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CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTIONS DE LA CA PAU BEARN PYRENEES 

Date : 

Signatures  

Pour la Préfecture de Pyrénées -
Atlantiques,  

Le préfet 
 
 
 

Éric SPITZ 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération 

Pau Béarn Pyrénées 
Le Président 

 
 

François BAYROU  
 

Pour le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques 

Le Président 
 
 
 

Jean-Jacques LASSERRE 
 

Pour Pau Béarn Habitat 
Le Directeur Général 

 
 
 
 

Olivier SUBRA 
 

Pour Domofrance Pyrénées-
Atlantiques 

Le Directeur Général 
 
 
 

Francis STEPHAN 
 

Pour l’Office 64 de l’Habitat  
Le Directeur Général 

 
 
 
 

Thierry MONTET 

Pour la CDC Habitat Social 
 Le Directeur Général  

 
 
 
  

   Jean-Baptiste DESANLIS 
 

Pour l’URHLM Nouvelle Aquitaine 
La Présidente 

 
 
 
 

Muriel BOULMIER 

 Pour le groupe Action Logement 
Le Président du Comité Régional 

Action Logement Nouvelle-
Aquitaine  

 
 

Luc HEURTEBIZE 
 

Pour la Mairie d’ARBUS 
Monsieur le Maire 

 
 
 

 Didier LARRIEU 

Pour la Mairie d’ARTIGUELOUTAN 
Madame le Maire 

 
 
 

Marie-Claire NE 
 

Pour la Mairie d’ARTIGUELOUVE 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Jean-Marc DENAX 
 

Pour la Mairie de BILLERE 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Jean-Yves LALANNE 

Pour la Mairie de BIZANOS 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Jean-Louis CALDERONI 

Pour la Mairie de DENGUIN 
Monsieur le Maire  

 
 
 

Gilles TESSON 
 

Pour la Mairie de GAN 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Francis PEES 
 

Pour la Mairie de GELOS 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Pascal MORA 

Pour la Mairie d’IDRON 
Monsieur le Maire 

 
 
 

André NAHON 
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Pour la Mairie de JURANCON 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Michel BERNOS 
 

Pour la Mairie de LAROIN 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Bernard MARQUE 

Pour la Mairie de LESCAR 
Madame le Maire 

 
 
 

Valérie REVEL 
 

Pour la Mairie de LONS 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Nicolas PATRIARCHE 
 

Pour la Mairie de MAZERES-
LEZONS 

Madame le Maire 
 
 

Monique SEMAVOINE 
 

Pour la Mairie d’OUSSE 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Jean-Claude BOURIAT 

Pour la Mairie de PAU 
Monsieur le Maire 

 
 
 

François BAYROU 
 

Pour la Mairie de POEY-DE-
LESCAR 

Monsieur le Maire 
 
 

Pierre SOLER 
 

Pour la Mairie de SAINT-FAUST 
Monsieur le Maire 

 
 
 

Patrick ROUSSELET 
 

Pour la Mairie d’UZEIN 
Monsieur le Maire 

 
 

Eric CASTET 
 

Pour la Mairie de Sendets  
Monsieur le Maire  

 
 

Jean Marc PEDEBEARN 

Pour Enéal 
Le Directeur Général  

 
 

Mario BASTONE 
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Liste des annexes 
 

 

Annexe 1 : Fiches d’objectifs par quartier 

Annexe 2 : Bilan de l’occupation social du parc HLM 

Annexe 3 : Charte de relogement 

Annexe 4 : Article L441-1-3 du CCH  
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Annexe 1 : Fiches d’objectifs par quartier  
 

Fiche d’objectifs QPV Ousse des Bois  

Ousse des bois 

Le positionnement social actuel 

La cité de l’Ousse des bois est de longue date tournée vers l’accueil de ménages précaires et de populations d’origines 
étrangères. 

L’affirmation du fait communautaire est une donnée importante : à mesure que celui-ci se cristallise et est associé à 
l’accueil de ménages éloignés de l’emploi, il vient réduire la capacité à tenir l’enjeu de la diversité.  

Toutefois, sous l’impulsion du PRU, le quartier présente des signes manifestes de changement avec la transformation 
profonde de la composition urbaine et du fonctionnement du quartier. Les conditions sont désormais davantage réunies 
pour aller vers une progressive diversification de son occupation. Le bouclage des dernières opérations (Berges de 
l’Ousse…) en donne une nouvelle opportunité. 

 
La vision partagée et les objectifs stratégiques en termes d’équilibre de peuplement 

− Faire venir des ménages près de l’emploi ou en insertion. 

− Maintenir des ménages qui ont un rapport positif au quartier en accompagnant les demandes de mutation/adaptation 
des logements 

− Maîtriser les situations qui pourraient mettre en échec les stratégies de diversification (familles cumulant les 
difficultés, ayant un rapport difficile au logement collectif...) 

Les traductions possibles en termes d’attribution 

Les ménages ayant moins de 20% des plafonds PLUS Réduire le niveau d’accueil des ménages très pauvres à 
Ousse des bois est la première marche de la 
déspécialisation du quartier 

Les ménages entre 20 et 40% des plafonds PLUS Ce public précaire - un pied dans l’emploi – reste une cible 
prioritaire pour maintenir des équilibres très précaires. 

Les ménages entre 40 et 60% des plafonds PLUS Ces ménages fragiles mais inscrits dans l’emploi 
constituent les cibles privilégiées de la diversification 

Les conditions de réussite (leviers de l’attractivité) 

− S’assurer du bouclage de la stratégie du PRU, à travers la mise en œuvre de différentes actions notamment : Les actions 
de diversification de l’offre résidentielle à une échelle élargie (quartier du hameau), les actions en faveur de la mixité 
fonctionnelle, du développement économique et de l’accès à l’emploi, la poursuite de la démarche de Gestion Urbaine 
de Proximité, les actions éducatives et de soutien aux populations les plus fragiles... 

− Soutenir et amplifier les stratégies pro-actives de recherche de candidats locataires 

− Poursuivre les actions spécifiques permettant d’accroître la tranquillité publique et d'assurer la sécurité 

− Asseoir la capacité des autres composantes du parc HLM à accueillir les publics à bas revenus : 
▪ Mobilisation dans le parc existant des logements qui leur sont accessibles financièrement, 
▪ Orientation de la programmation HLM vers des charges et loyers de sortie adaptés à la faiblesse de leurs 

ressources 
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Fiche d’objectifs QPV Saragosse 

Saragosse 

Le positionnement social actuel 

Plus important site d’habitat social de l’agglomération, Saragosse est progressivement devenu le quartier populaire du 
cœur d’agglomération : il propose des loyers particulièrement bas, tout en permettant de tirer parti de sa connexion au 
centre-ville. 

La vocation sociale du quartier se lit dans la vulnérabilité financière des locataires HLM. Pour autant, le fonctionnement 
de ce grand quartier est loin d’être homogène : certains sous-ensembles accusent une spécialisation sociale 
problématique et “décrochent”, tandis que d’autres parviennent à maintenir une mixité d’occupation et fonctionnent 
de manière « banalisée ». Cette hétérogénéité des composantes suggère de suivre les évolutions de peuplement et de 
promouvoir les stratégies de diversification à des échelles fines. 

Les équilibres de peuplement se révèlent fragiles et sont aujourd’hui à l’épreuve : l’attractivité de Saragosse se resserre 
sur la fraction la plus sociale de la demande HLM. 

Face au risque de basculement et à la montée des fragilités, le NPRU marque l’ambition d’insuffler un « nouveau souffle » 
à Saragosse. 

 
La vision partagée et les objectifs stratégiques en termes d’équilibre de peuplement 

Considérant le poids conséquent des « entrants » dans Saragosse (une attribution sur cinq chaque année), prioriser 
l’accueil de ménages près de l’emploi ou en insertion, en valorisant et s’appuyant sur la dynamique de refonte 
d’ensemble de son attractivité à travers le NPRU. Deux publics cibles sont identifiés comme pouvant jouer un rôle 
« pionner » dans le changement d’image et d’occupation du quartier : les jeunes en formation et en début de parcours 
professionnel – les jeunes familles 

Faciliter le maintien des ménages qui ont un rapport positif au quartier et participent au ciment de sa vie sociale, en 
accompagnant leurs demandes de mutation/adaptation des logements 

Réduire progressivement la contribution de Saragosse dans l’accueil de publics qui pourraient mettre en échec les 
stratégies de diversification (familles cumulant les difficultés, ayant un rapport difficile au logement collectif…)  

Assurer les relogements des locataires concernés par les démolitions au plus près de leurs attentes et besoins et dans une 
dynamique inter-bailleurs 

Les traductions possibles en termes d’attribution 

Les ménages ayant moins de 20% des plafonds PLUS Réduire le niveau d’accueil des ménages très pauvres à 

Saragosse est la première marche de la déspécialisation 
du quartier 

Les ménages entre 20 et 40% des plafonds PLUS Ce public précaire - un pied dans l’emploi – reste une cible 
prioritaire pour maintenir des équilibres de peuplement 
qui se fragilisent 

Les ménages entre 40 et 60% des plafonds PLUS Ces ménages fragiles mais inscrits dans l’emploi 

constituent les cibles privilégiées de la diversification. 

Les ménages au-dessus de 60% des plafonds PLUS Ce public clairement inscrit dans l’emploi demeure une 
cible potentielle, même si elle semble aujourd’hui plus 
difficile à capter tant que le NPRU n’aura pas fait sentir 
ses effets 

Les conditions de réussite (leviers de l’attractivité) 
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− Tirer parti de la dynamique de requalification d’ensemble du NPRU pour enclencher un processus de rééquilibrage de 
l’occupation jouant à la fois sur : 
▪ L’introduction de nouveaux programmes adaptés qualitativement et financièrement à la venue de nouveaux 

profils d’habitants 
▪ L’orientation des attributions des logements qui se libèrent, au bénéfice des publics inscrits dans l’emploi et 

porteurs d’un rapport positif au quartier 

− Tout au long des avancées du NPRU, développer une démarche d’information-communication donnant à voir et 
faisant connaître les processus de transformation à l’œuvre et les nouveaux modes d’habiter proposés 

− Asseoir la capacité des autres composantes du parc HLM à accueillir les publics à bas revenus : 
▪ Mobilisation dans le parc existant des logements qui leur sont accessibles financièrement, 
▪ Orientation de la programmation HLM vers des charges et loyers de sortie adaptés à la faiblesse de leurs 

ressources 
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Fiche d’objectifs quartier de veille Berlioz 

Berlioz 

Le positionnement social actuel 

 
Quartier HLM édifié au début des années 1970, Berlioz joue une fonction sociale avérée mais il reste relativement « banalisé » 
dans son fonctionnement urbain comme dans sa dynamique sociale. 
L’occupation connaît peu de mobilité et reste relativement stable : les locataires sont souvent installés depuis plusieurs 

années. Leur avancée en âge les confronte à des difficultés motrices et cognitives mais aussi au risque d’isolement.  
L’allongement des durées de remise en location, en particulier pour les derniers étages des petits immeubles sans ascenseur 

ou encore la fragilité financière accusée des nouveaux locataires témoignent des difficultés croissantes de positionnement 
du parc de Berlioz : le rapport qualité/prix intéressant mais les produits habitat et leurs prestations (absence d’ascenseurs, 
étroitesse des cages d’escaliers…) voient se creuser les écarts avec les standards actuels. 

 

La vision partagée et les objectifs stratégiques en termes d’équilibre de peuplement 

− Être vigilant quant aux risques de fragilisation de l’occupation, tout en ne « fermant » pas le quartier à l’accueil de 
publics précaires et vulnérables : 

▪ Arrivée d’entrants aux profils diversifiés, en tirant parti du « bon » fonctionnement et de la réputation 
favorable de Berlioz 

▪ Accueil de ménages en difficultés sociales et financières, en étant attentif à ne pas les surreprésenter dans 
les attributions 

− Faciliter le « bien vieillir » sur le quartier des locataires âgés (adaptation des logements, mutations vers des 
logements de plus petites surfaces, équipés d’ascenseurs, amélioration de l’accessibilité des abords...) 

Les traductions possibles en termes d’attribution 

Les ménages ayant moins de 20% des plafonds PLUS 
 

Accueil à hauteur de leur poids actuel de ces ménages très 
précaires, pas ou peu inscrits dans l’emploi 

Les ménages entre 20 et 40% des plafonds PLUS 
 

Les ménages entre 40 et 60% des plafonds PLUS Ces ménages fragiles mais inscrits dans l’emploi 
constituent des cibles privilégiées pour veiller au maintien 
des équilibres et renouveler l’occupation au fur et à 
mesure des départs 

Les ménages au-dessus de 60% des plafonds PLUS Au regard de l’image plutôt positive de Berlioz, ce public 
clairement inscrit dans l’emploi reste une cible 
envisageable, même si c’est dans des proportions 
mesurées.   

Les conditions de réussite (leviers de l’attractivité) 

− Avec la sortie de Berlioz (ancienne ZUS) du premier cercle de la géographie prioritaire de la politique de la ville, maintenir 
et soutenir les « ingrédients » et pratiques positives qui ont jusqu’à présent permis au quartier d’évoluer dans un climat 
social « apaisé », notamment : 

▪ Le rôle dynamisant des actions d’animation de la MJC, 
▪ L’impact sur le « bien vivre » des services, commerces et équipements, 
▪ La gestion réactive des abords et espaces extérieurs, 
▪ L’effort de maintien-entretien du bâti, 
▪ La connaissance affinée et l’accompagnement des candidats locataires… 

− Mettre l’accent sur la qualité urbaine du quartier : 
− À court/moyen terme, reprise qualifiante et remodelage du bâti pour lui redonner de l’attractivité par rapport aux 

standards actuels, 
− Valorisation et entretien renforcé des abords, 
− Amélioration de la voirie... 
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Fiche d’objectifs quartier de veille “Stade”  

Jurançon Stade 

Le positionnement social actuel 

Edifié dans les années 1960, le quartier du Stade à Jurançon dispose d’une position géographique dont le potentiel est à 

valoriser : sa situation en bordure du Gave de Pau l’inscrit dans un cadre environnemental de qualité ; sa connexion avec 
le reste de la ville s’améliore (dessertes par les transports en commun, extension des continuités urbaines par la 
construction de nouvelles opérations...). Le quartier reste toutefois un peu à l’écart socialement. 

Les niveaux de loyers particulièrement bas rejaillissent sur son occupation tournée vers des ménages aux ressources 

modestes : ils trouvent ici la possibilité de se loger à moindre coût dans une ville appréciée et où les prix ont tendance à 
être tirés vers le haut. 

Mais l’accessibilité financière des logements ou encore la qualité de son environnement naturel suffisent moins à fonder 
l’attractivité résidentielle de l’ensemble résidentiel du Stade : la vacance est contenue mais le panel des candidats 

locataires se rétrécit et s’oriente de plus en plus vers des publics fragiles et précaires. Sur un fond d’ensemble marqué 

par une relative tranquillité, quelques actes ponctuels d’incivilité sont signalés.   

La vision partagée et les objectifs stratégiques en termes d’équilibre de peuplement 

Veille et vigilance dans le maintien des équilibres de peuplement : 

▪ Élargir et diversifier les profils des nouveaux locataires notamment au bénéfice des publics inscrits dans l’emploi, 
de manière à parer les risques de spécialisation sociale problématique 

▪ Conserver sur place les publics qui entretiennent des rapports positifs au quartier (soutien aux demandes de 

mutations, adaptation du logement à la perte d’autonomie...) 
▪ Contribuer à hauteur de leur poids actuel à l’accueil de publics ayant d’importantes difficultés sociales et 

économiques, tout en étant attentif à ce qu’ils ne soient pas surreprésentés dans les attributions 

Les traductions possibles en termes d’attribution 

Les ménages ayant moins de 20% des plafonds PLUS Accueil à hauteur de leur poids actuel de ces ménages très 
précaires, pas ou peu inscrits dans l’emploi 

Les ménages entre 20 et 40% des plafonds PLUS 

Les ménages entre 40 et 60% des plafonds PLUS Ces ménages fragiles mais inscrits dans l’emploi 
constituent des cibles privilégiées pour veiller au maintien 

des équilibres et éviter les risques de spécialisation 

sociale accrue 

Les ménages au-dessus de 60% des plafonds PLUS Au regard des atouts du quartier du Stade 

(environnement naturel de qualité, rapport « qualité 
/prix » favorable...) ce public clairement inscrit dans 

l’emploi reste une cible envisageable, même si c’est dans 
des proportions mesurées.   

Les conditions de réussite (leviers de l’attractivité) 

Soutenir et consolider l’attractivité du quartier du Stade et veiller à ce que son image et son fonctionnement résidentiel 

ne se détériorent pas, notamment en prolongeant les efforts développés conjointement par la Ville et les bailleurs autour 

de : 

▪ La coordination et réactivité des interventions (bâti, abords, espaces collectifs) 
▪ Le maintien de la cohésion sociale et la prise en compte des attentes et points de vue des habitants, 
▪ La consolidation des liens du quartier avec le reste de la ville... 
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Fiche d’objectifs autres composantes du parc HLM 

Les sites HLM situés hors des quartiers fragiles ou de veille 

Le positionnement social actuel 

Les autres composantes regroupent plus de la moitié du parc HLM de l’agglomération paloise (57% hors quartiers fragiles 
ou de veille), sur une diversité de sites comme de produits. 

Ces programmes parviennent à maintenir une mixité d’occupation. Mais ils n’échappent pas à la précarisation financière 
qui caractérise la demande HLM. Les effets sont différents selon les programmes : 

▪ Ceux aux loyers abordables voient leur occupation s’ouvrir à des ménages plus précaires que les locataires en 
place, 

▪ Ceux qui proposent des loyers plus élevés sont confrontés à des difficultés de location, trouvant difficilement 
preneurs parmi les demandeurs de plus en plus précaires. 
 
L’accueil des publics financièrement fragiles n’est pas l’exclusive des quartiers fragiles et de veille ; les autres 

programmes y prennent part aussi mais plus modestement : leur contribution se situe en deçà de leur poids 

dans l’offre, tant en stock qu’en dynamique.   

La vision partagée et les objectifs stratégiques en termes d’équilibre de peuplement 

Intensifier la contribution de ces sites à la prise en charge des publics à très bas revenus, de manière à moins solliciter les 
« quartiers fragiles et de veille » qui accusent des fragilités et déséquilibres de peuplement problématiques 

Suivre régulièrement les évolutions de l’occupation, en étant attentif au maintien de la mixité 

Les traductions possibles en termes d’attribution 

Les ménages ayant moins de 20% des plafonds PLUS Moins présents ici qu’ailleurs, la venue de ces publics 
précaires est à favoriser pour autoriser la restauration 
des équilibres de peuplement à l’échelle de 

l’agglomération 

Les ménages entre 20 et 40% des plafonds PLUS 

Les ménages entre 40 et 60% des plafonds PLUS Ces ménages fragiles mais inscrits dans l’emploi 
constituent des ciments de la cohésion sociale et du 

maintien de la mixité : leur maintien et venue sont à 
assurer à hauteur des moyennes de l’agglomération 

Les conditions de réussite (leviers de l’attractivité) 

Conforter la capacité de mobilisation de ces sites au bénéfice de publics à bas revenus, ce qui passe par un examen partagé 
des conditions à réunir pour : 

▪ Asseoir l’accessibilité financière de ces parcs en mobilisant des outils permettant des modulations de loyers 
et/ou la solvabilisation des ménages. 

▪ Assurer l’inscription durable et réussie des « entrants » (accompagnement social renforcé, environnement 
favorable à leur parcours de (ré)insertion...) 
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Annexe 2 : Bilan intermédiaire de la CIET  
 



 

  

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
  



 

  



 

  

 

Annexe 3 : Charte de relogement  
 

 

 

 

 



   
 
 

 
 

Préambule  

Le Projet de Rénovation Urbaine du quartier Saragosse porté par la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (CAPBP) et ses partenaires, inscrit dans le programme national de renouvellement 
urbain s'appuie sur 4 orientations stratégiques pour redonner au quartier Saragosse "un nouveau 
souffle" : 

            - Créer un pôle d'emploi complémentaire du centre-ville et de la technopole 

            - Requalifier les espaces publics et créer un espace de centralité structurant pour le quartier, 

            - Retrouver l’attractivité résidentielle du quartier et accompagner les occupants actuels dans 

leurs parcours résidentiels, 

            - Conforter les équipements publics pour répondre aux attentes des habitants et assurer leur 
rayonnement à l'échelle de la ville et de l’agglomération. 

Le PRU a pour objectif d'améliorer les conditions de logement des habitants du quartier en menant des 
opérations de réhabilitation sur le parc social existant. 

Il conduit également à la démolition, en cœur de quartier, de l'immeuble Isabe (112 logements) 

appartenant à l'Office Palois de l'Habitat (OPH). 

La démolition de la résidence permettra à la fois de composer le parc central du quartier de part et 
d'autre de l'avenue principale du quartier et d'offrir l'opportunité de transformer l’attractivité résidentielle 

des 2 immeubles voisins par une nouvelle intégration dans le parc, une réorganisation de la desserte 
et un projet de résidentialisation. 

En parallèle, le projet proposera des programmes de logements révélateurs de la nouvelle image du 
quartier et favorisant la diversité de formes urbaines (petits collectifs, logements individuels...). Les 
pieds d'immeubles seront également retravaillés afin de favoriser l'appropriation des espaces extérieurs 
par les habitants. 

Le PRU doit ainsi permettre de répondre aux attentes des habitants actuels en améliorant leur cadre 
de vie, mais également aux attentes des futurs nouveaux ménages. 

Les estimations chiffrées sur le volet habitat pour réintroduire de la mixité sociale dans le quartier et 
amorcer un changement d'image sont les suivantes : 

1 448 logements HLM requalifiés 

112 logements HLM démolis 

270 logements neufs construits et répartis en 8 opérations intégrées sur le quartier 

100 logements étudiants construits sur le site Laherrère 

200 à 300 logements adaptés pour les personnes âgées (intégrés aux projets de requalification ou dans 
les nouveaux programmes immobiliers) 

17 copropriétés accompagnées 

  

 I Objectifs de la charte  

Conformément au règlement général de l'ANRU relatif au nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain et à la stratégie de relogement inscrite dans la convention intercommunale 
d'équilibre territorial, les engagements des divers partenaires doivent permettre de fluidifier les parcours 
résidentiels, de répondre aux souhaits des ménages tout en contribuant aux orientations de mixité 
sociale et d'équilibre de peuplement recherché, 



   
 
 

 
 

La présente charte a pour objectif de formaliser la mise en œuvre du relogement des ménages 

concernés par le projet de rénovation urbaine et de déterminer les différents niveaux d’engagement 

des acteurs du logement social de l’agglomération pour encourager les attributions et mutations inter-
bailleurs. 

La présente charte de relogement vise à garantir aux ménages des conditions de relogement 
respectant les droits des ménages et les objectifs de parcours résidentiels définis par les partenaires. 

La charte décline les principes, que les partenaires s'engagent à respecter, dans la mise en œuvre du 

processus de relogement. Ce document constitue le cadre de référence et la feuille de route pour les 
relogements.  Les modalités de mise en œuvre y sont précisées. 

Cette charte pourra faire l'objet d'un avenant si le comité de pilotage l’estime nécessaire  au 

regard de l'évolution des situations locales et des obligations réglementaires ou législatives. 

 

II Les ménages concernés par le relogement    

Les opérations qui induisent des relogements sont 

- la démolition de la résidence ISABE, 

- les réhabilitations et/ou les restructurations lourdes du Programme de Rénovation Urbaine (qui 
nécessitent un relogement même temporaire des ménages concernés). 

La charte de relogement vise aussi à favoriser le parcours résidentiel en s’adressant aux habitants du 

quartier relevant du périmètre du PRU (Annexe 1) en demande d’accès à un logement social, de 

mutation (sous occupation, sur-occupation) ou en besoin de logement adapté. 

L’identification des besoins en relogement sera réalisée en fonction du diagnostic social et urbain du 
quartier et des demandes exprimées par les habitants. 

La prise en compte des relogements s’effectue à la date de l’obtention de l’autorisation préalable de 

démolir. 

 

III Engagements : mobilisation du parc au service du relogement 

a - Les engagements généraux : 

  

La CAPBP, les 5 organismes de logement social présents sur le territoire, l'office palois de l'habitat, la 
Béarnaise Habitat, l'Office 64 de l’Habitat, Habitelem, Coligny et Action Logement Services s’engagent 

à respecter la présente charte. 

Les propositions de relogements seront élaborées dans le respect de la mixité sociale et des équilibres 
de peuplement, conformément aux orientations de la convention intercommunale d’équilibre territorial, 

cadre de l’engagement partenarial entre les acteurs du logement social de l’agglomération. 

La réalisation de ces objectifs sera facilitée par la mobilisation de l’offre globale de logements, et 

notamment de l’offre nouvelle. 

L’offre mobilisable par chaque bailleur, est constituée par : 

- le parc existant des bailleurs, 

- les logements en offre nouvelle (locatifs sociaux neufs et acquis améliorés), 

- les logements en accession aidée 

- les logements locatifs sociaux réhabilités, 



   
 
 

 
 

- les logements adaptés. 

Le parc adapté et le parc en programmation des bailleurs dans le cadre du développement de l’offre 

globale sont autant de solutions de relogement qu’il conviendra de mobiliser en fonction des situations 

et des statuts des ménages. 

Les partenaires s’engagent à favoriser les parcours résidentiels des locataires correspondant aux 

besoins, aux choix et possibilités du ménage. 

Les partenaires devront se coordonner pour proposer un relogement personnalisé adapté aux besoins 
de chaque ménage, et à respecter l'ensemble des conditions de relogement décrites dans la présente 
charte. Plusieurs propositions pourront être effectuées. 

Les bailleurs communiqueront au comité technique de relogement la liste des futures livraisons. Le 
comité technique de relogement proposera des candidats pour ces logements issus des diagnostics et 
des enquêtes réalisées auprès des ménages par les bailleurs ou, dans le cadre de la démolition d’Isabe, 

par l’opérateur en charge de la MOUS relogement. 

Les mobilités des ménages se feront en priorité dans des immeubles neufs ou conventionnés depuis 
moins de 5 ans. Cependant, il faudra être attentif à ce que les solutions de relogement soient proposées 
dans des délais raisonnables, qui concilient projet personnel des habitants et impératifs du projet de 
rénovation urbaine. 

Le ménage devra être relogé dans des conditions financières adaptées à ses ressources. Une attention 
particulière sera portée à la nouvelle situation financière découlant de la proposition de relogement. Le 
coût (loyer et charges) des logements proposés devra être compatible avec le taux d'effort actuel des 
ménages et leurs ressources. L’évolution du taux d’effort sera mesurée en vue de la présentation des 

candidatures en commission d’attribution et aux fins de l’évaluation de la démarche inter-bailleurs. 

Toute offre de relogement qui sera faite aux ménages devra respecter les règles définies dans le 
règlement général de l’ANRU notamment en matière d’évolution du reste à charge. 

L’ensemble des partenaires réservataires (Etat, Action Logement Services, collectivités territoriales…) 

sera mobilisé en tant que de besoin, et en application des dispositions de la loi égalité et citoyenneté, 
pour favoriser les relogements. 

  

b - Les engagements spécifiques aux habitants concernés par la démolition de la résidence Isabe : 

  

Des objectifs de relogement par organisme sont définis de manière partenariale. Le bailleur concerné 
par la démolition étant le bailleur référent initial, il détient la responsabilité finale du relogement. Il doit 
cependant être assisté par ses confrères pour satisfaire les besoins des ménages et les objectifs 
d’équilibre territorial. 

Ainsi, des objectifs de relogement seront établis par bailleur sur la base des besoins en relogement 
estimés à l’issue de la phase de diagnostic qui sera réalisée dans le cadre de la MOUS relogement et 

la répartition entre bailleurs prendra en compte le patrimoine social existant sur l’agglomération 

déduction faite des quartiers prioritaires et de veille. 

 

A ce jour, 93 ménages sont identifiés. La répartition sera donc la suivante : 

- 28 ménages à reloger par Habitelem, 
- 19 ménages à reloger par la Béarnaise Habitat 
-   8 ménages à reloger par Coligny 



   
 
 

 
 

- 11 ménages à reloger par l’Office 64 de l’habitat 

- 27 ménages à reloger par l'Office palois de l'Habitat 

Le comité technique relogement organise et suit les relogements dans le respect des orientations 
stratégiques portées par le comité de pilotage. 

Afin d’accompagner le projet relogement en proximité avec les ménages et proposer un 
accompagnement de qualité et « sur mesure » sur le plan administratif, social, technique et financier, 
la CAPBP et l’OPH ont décidé de s’appuyer sur une MOUS Relogement. L’opérateur retenu sera en 

charge de : 

- réaliser les diagnostics et enquêtes auprès des ménages, 

-  construire le projet relogement avec les ménages et les aider à lever les freins à leur  mobilité 

-  faire des préconisations auprès du comité technique relogement. 

- réaliser un suivi du relogement et un bilan post déménagement 

Les ménages de la résidence Isabe concernés par ces engagements et les conditions techniques de 
leur relogement sont décrites en annexe 2 de la présente charte. 

Compte tenu de l’évolution réglementaire (art l621-2 CCH), 65% des locataires de la Résidence 
seraient aujourd’hui considérés en situation de sous-occupation. Les bailleurs mettront cependant en 
œuvre de manière pragmatique la disposition relative à la sous-occupation en favorisant la meilleure 
adéquation possible entre la taille des ménages et la taille des logements attribués. Cependant, il ne 
sera, par exemple, pas fait obstacle à l’attribution d’un logement de type 3 à une personne seule dès 

lors que la faible tension offre/demande, voire de la vacance sur la typologie concernée, a été constatée 
localement et que la personne est capable d’en assumer le loyer (cf. réponse du Directeur de l’habitat, 

de l’urbanisme et des paysages au Délégué général de l’Union sociale pour l’Habitat en date du 12 juin 

2017). 

Ainsi, au regard de l’âge et de la typologie de logements actuellement occupés, et afin de mettre en 
œuvre les relogements dans des conditions favorables, les attributions privilégieront dans ce cas le 

besoin de ces ménages en matière de proximité de services et de typologie. 

  

Tout au long de l’opération de relogement dans ses différentes phases, l’ensemble des partenaires 

devra veiller à ce que le locataire ait une vision claire des engagements pris et une information régulière 
sur l’avancement de son relogement. L’opérateur de la MOUS Relogement est l’interlocuteur jusqu’à 

l’entrée dans les lieux du nouveau logement du bailleur qui reloge. 

  

c- Les engagements d'Action Logement Services : 

  

Au-delà des obligations imposées par la loi Egalité et citoyenneté, la volonté d'Action Logement 
Services est d'accompagner ses partenaires sur les programmes de relogement préalables aux 
opérations de démolition menées. 

A ce titre, Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant l’offre locative dont il 

dispose située sur le territoire de la CAPBP, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises 
du secteur assujetti concernés par le projet de démolition de la résidence ISABE. 

Une part importante des logements financés par Action Logement Services ayant pu être réservée en 
droit de suite pour le compte d’entreprises adhérentes, l’engagement contractuel pris avec ces 

entreprises reste toujours d’actualité et ne pourra être occulté. 



   
 
 

 
 

Une mobilisation au titre du relogement d’un public non éligible au contingent d'Action Logement 
Services pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d'une compensation sur le 
territoire de la même commune, sur un logement équivalent à celui remis à disposition pour un tour, ou 
toute autre contrepartie définie d’un commun accord*. (*La mobilisation des réservations Action 
Logement inclut les logements neufs qui seront cependant réservés en priorité aux salariés des 
entreprises du secteur assujetti.) 

Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des difficultés 
conjoncturelles son service d’accompagnement social. Son objet est de favoriser l’accès ou le maintien 

dans le logement grâce à une prise en charge personnalisée. Les salariés qui seraient en difficulté dans 
le cadre d’un relogement pourront bénéficier de ce service. Ce réseau dénommé CIL PASS 
assistance® est déployé au niveau national. Il s’adresse aux ménages dont les difficultés font souvent 

suite à un accident de la vie qui déstabilise leur budget et fragilise leur situation locative. 

Action Logement Services pourra également mobiliser, en tant que de besoin, des moyens et des aides 
au titre de la solvabilisation et de la sécurisation (aides Loca-pass, Visale) des salariés relogés. 

 

IV La gouvernance 

  

La Conférence Intercommunale du Logement et les instances de coordination qui en découlent visent 
un renforcement du partenariat et une gestion partagée et transparente autour de la demande et des 
attributions de logements sociaux. 

La CIET porte les principes de l’articulation entre les différentes instances de suivi de l’occupation, des 

attributions, de la demande « classique » et des relogements des ménages concernés par le NPRU, et 
la présente charte porte le processus et le pilotage de l’inter bailleurs pour les relogements du PRU. 

 Le Comité de Pilotage : 

Aussi, afin de garantir les objectifs validés dans le cadre du projet de rénovation urbaine et dans un 
souci de cohérence des relogements et des interventions des acteurs à l’échelle de l’intercommunalité, 

le pilotage des relogements est assuré par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et 

l’Etat dans le cadre d’un comité de pilotage. 

Ce dernier est composé de l’ensemble des partenaires signataires de la charte de relogement. 

Il se réunit 2 à 3 fois par an. 

Son rôle est de définir la stratégie globale liée aux relogements, dans le respect des principes portés 
par la CIET et la Conférence Intercommunale du Logement. Le comité de pilotage est garant, tout au 
long des opérations, du respect de la présente charte de relogement, de la déclinaison opérationnelle 
des orientations stratégiques et de la prise en compte des intérêts des habitants. Le comité assure le 
suivi de l’ensemble des engagements relatifs au relogement des ménages avec minoration de loyer. 
C’est l’instance où les difficultés éventuellement rencontrées sont évoquées. Le comité de pilotage est 

un lieu d’échanges et d’information. C’est aussi le lieu où les partenaires des opérations de relogement 

peuvent interpeller afin de mobiliser les acteurs en tant que de besoin pour rechercher des solutions 
partenariales. 

Le Comité de pilotage pourra élaborer tout document complémentaire, qu’il jugera utile, à la présente 

charte de relogement afin de compléter les missions du Comité Technique de Relogement par la mise 
en œuvre de la commission de désignation d’un commun accord prévue dans les QPV (alinéa 6 de 
l’article L 441-1-4 de la loi Egalité et Citoyenneté). 

 Le Comité Technique Relogement  



   
 
 

 
 

Le Comité Technique Relogement est une instance technique co-pilotée par la CAPBP et l’Office Palois 

de l’Habitat. 

Les membres de ce comité sont : 

- la CAPBP : direction habitat et rénovation urbaine, 

- l’OPH, la Béarnaise Habitat, Habitelem, Coligny et l’Office 64 de l’habitat, 

- l’Etat, 

-  Action Logement Services. 

Les partenaires participant au Comité Technique Relogement peuvent varier par l’association d’autres 

opérateurs qui pourront y être invités dans la mesure où ils interviennent en accompagnement des 
familles concernées ou dans une recherche de solution adaptée (CCAS, Conseil Départemental…). 

Le Comité Technique Relogement organise et suit les relogements dans le respect des orientations 
stratégiques portées par le comité de pilotage : 

Afin de permettre l’organisation et le suivi des relogements, l’opérateur en charge de la MOUS 

Relogement présente, à l’issue des entretiens préalables, la situation de chacune des familles 
concernées. Lorsque le ménage est connu d’un des partenaires présents, celui-ci apporte les éléments 
de connaissance dont il dispose à son sujet afin de mieux appréhender la situation du ménage. Le 
Comité Technique Relogement est ensuite chargé, à partir des profils, besoins, capacités financières 
et souhaits des ménages et des caractéristiques de l’offre de logements mobilisable et des orientations 

en termes de peuplement, de définir une orientation de relogement de chacun des ménages avant que 
celle-ci leur soit proposée. 

Quelle que soit l’orientation de relogement arrêtée par les partenaires du comité technique, le 

positionnement des bailleurs sur les candidatures des ménages orientés se déroule en séance et 
l’ensemble des propositions qui seront faites aux ménages doivent être validées par les partenaires. 

Afin de permettre davantage de réactivité, les partenaires pourront avoir recours à des validations par 
courrier électronique (validation ou refus à la majorité des membres dans un délai de 24 h maximum).  

Le Comité Technique centralisera les suites données par les bailleurs et assurera le suivi des 
propositions et des relogements réalisés, examinera les difficultés rencontrées et recherchera des 
solutions. 

Le Comité Technique Relogement doit alerter le comité de pilotage de toute difficulté, qui nécessite un 
arbitrage, rencontrée dans le fonctionnement de l’inter bailleurs ainsi que pour toute difficulté inhérente 

au plan stratégique de relogement. 

Le rythme des réunions est d’une fois par mois. 

L’animation de ces réunions sera portée dans un premier temps par l’opérateur de la MOUS relogement 

et l’Office Palois de l’Habitat qui sont en charge du suivi de la démarche de relogement de la résidence 

Isabe. A ce titre, les missions suivantes leur seront dévolues : 

- Elaboration de la base de données relogement à partir des entretiens domiciliaires réalisés par le 
bailleur ou l’opérateur intervenant sur l’immeuble Isabe (Élaboration du bilan peuplement et restitution 
des orientations de relogement à faire validées en comité technique relogement) 

- Ingénierie et appui méthodologique en phase de relogement, 

- Organisation, animation et secrétariat du comité technique, 

- Mise à jour de la base de suivi du relogement : intégration dans la base de données de l’historique 

des propositions faites aux ménages, mais aussi les positionnements étudiés et non validés par le 



   
 
 

 
 

comité technique (et les motifs de ces refus). Figureront également les positionnements validés par le 
comité technique non proposés aux ménages (rang supérieur, refus de la CAL…) 

- Fourniture pour chaque réunion des éléments nécessaires à sa tenue. 

- Production des Tableaux de Suivi Relogement : RIME, cartographies des relogements. 

- Bilan du relogement et de l’accompagnement des ménages le long de l’opération de relogement. 

- Préparation des points d’avancement, réalisation des bilans de relogement, analyse et restitution des 

résultats en comité de pilotage. Une enquête de satisfaction est réalisée auprès de l’ensemble des 

ménages deux mois après le relogement. Elle vise à évaluer le degré de satisfaction sur le déroulement 
de l’opération, sur la nouvelle occupation du logement et l’intégration dans le nouvel environnement. 



   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
 

 

Liste des annexes  

- Périmètre PRU retenu pour la charte 

- Conditions de relogement des habitants de la résidence ISABE 

- Situation de l’occupation sociale de la résidence ISABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
 

ANNEXE 1 – PÉRIMÈTRE PRU RETENU POUR LA CHARTE 

 
 

 

 

ANNEXE 2 – RELOGEMENT DES HABITANTS D’ISABE 



   
 
 

 
 

I – Conditions de relogement des habitants de la résidence ISABE 

1 – Locataires à reloger : 

  

Seuls les titulaires d’un bail (locataires proprement dits ou successeurs de plein droit en cas de décès, 
locataires personnes morales ou locataires signataires d’un protocole d’accord de cohésion sociale 

dans le cas d’une résiliation du bail) sont à reloger. 

  

Les demandes de décohabitation par les enfants majeurs ou ascendants directs du titulaire du bail et 
occupant de manière permanente le logement pourront cependant faire l’objet d’un examen 

individualisé (justificatifs à fournir sur la régularité de la situation administrative, l’ancienneté dans le 

logement, le lien de parenté avec le locataire et les capacités financières) mais n’ouvrent pas droit à un 

relogement systématique. 

  

Si la demande est acceptée, ces personnes seront prioritaires, au même titre que la famille d’origine, 

lors des attributions. 

 2– Engagements de relogement : 

  

La stratégie de relogement doit poursuivre l’objectif d’offrir des parcours résidentiels positifs aux 

ménages, notamment en direction des logements neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans. 

 Quel que soit le logement attribué un effort de maîtrise du reste à charge des ménages est à évaluer 
en tenant compte de l’évolution de la typologie du logement, de sa surface et de son niveau de 

service. 

 Afin de faciliter des parcours résidentiels pour ces ménages dans des logements locatifs 
sociaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans, une  « indemnité pour minoration 
de loyer » est accordée à l’organisme HLM accueillant les ménages concernés. 

Deux conditions doivent alors être respectées : 

- le relogement définitif est réalisé dans le parc de logement locatif social neuf ou 
conventionné depuis moins de cinq ans ;  

- le loyer inscrit dans le bail du ménage relogé est obligatoirement fixé au maximum au 
plafond de loyer pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement du ménage 

concerné, tel que défini à l’article R 351-17-3 du code de la construction et de l’habitation. 

-  Ci-dessous valeurs au 01/10/2015 toujours applicables ce jour : 

Composition familiale 
Loyer plafond pris 
en compte 

Isolé sans enfant 255,23 € 

Couple sans enfant 312,40 € 

Isolé ou couple + 1 enfant 351,53 € 

Isolé ou couple + 2 enfants 402,69 € 

Isolé ou couple + 3 enfants 453,85 € 

Par enfant supplémentaire 51,16 € 

    



   
 
 

 
 

Co-location - isolé 191,27 € 

Co-location - couple 234,11 € 

Co-location - couple +1enf ou isolé + 1 enf 263,44 € 

Par enfant supplémentaire 38,34 € 

  

  

Montant forfaitaire de l’aide : L’indemnité pour minoration de loyer correspond à un montant forfaitaire 

d’aide unique selon la typologie du logement par ménage relogé de façon définitive (sans condition de 
durée d’occupation): 

- T1/T2 : 1 500 € 

- T3/T4 : 4 000 € 

-  T5 et + : 5 000 € 

  

3– Conditions pratiques du relogement : 

a. Propositions de logement : 
- Les propositions seront remises au locataire par l’opérateur MOUS contre émargement ou 

adressées en recommandé avec demande d’avis de réception. La preuve de la remise de 

l’offre ou de l’accusé réception si l’envoi est effectué en recommandé, devra être conservée 
afin de justifier des 3 propositions. Une notification par voie d’huissier sera prévue en cas de 

non retrait de la lettre recommandée avec AR. Lors de ce contact, le chargé de mission 
relogement pourra proposer la visite du logement en sa présence et fera le point sur 
l’adéquation du logement aux besoins de la famille et les adaptations éventuelles à apporter. 

Il informera le ménage sur le montant précis du nouveau loyer et la part éventuelle de l’APL. 

- Le locataire dispose d’un délai de 10 jours au terme duquel il doit faire connaitre son intérêt 
pour l’offre qui lui est proposée. A défaut d’avoir manifesté son intérêt dans le délai, le 

locataire peut se voir proposer une deuxième offre, puis une troisième. 
- Dès l’acceptation de l’Offre, le locataire reçoit une convention de relogement et il détient un 

délai de 30 jours incompressible pour confirmer ou infirmer son acceptation (envoi en LRAR 
ou remise avec émargement). A ce projet de convention, peut être annexé un projet de 
contrat de location. 

- Au terme du délai de 30 jours, le contrat de location définitif peut être signé pour le logement 
qui a fait l’objet de la proposition. Le contrat de location devra contenir également le texte de 

l’article 13 quater de la loi du 1er septembre 1948, ainsi que, en annexe, l’accusé de réception 

concernant l’envoi du projet. 

- Dans cette 3ème offre le locataire devra être informé qu’il s’agit de la dernière proposition qui 

lui est faite. A défaut de l’accepter, il sera déchu de tout titre d’occupation au terme du délai 

de six mois prévu par la loi. La 3ème proposition vaudra donc congé. 
- Nature des logements proposés : 

• Les logements doivent correspondre aux besoins personnels ou 
familiaux, le cas échéant, professionnels des ménages concernés 

• Les logements proposés doivent être en bon état d’habitation et 

remplir les conditions d’hygiènes normales 

• Les logements doivent être situés, si le locataire le souhaite, à 
proximité du logement démoli. Le logement de remplacement se 
situe sur le territoire de la commune ou d’une commune limitrophe 
sans pouvoir être éloigné de plus de 5 kilomètres. Un locataire peut 
cependant accepter un relogement dans des conditions 



   
 
 

 
 

d’éloignements différents, s’il considère que c’est son intérêt. Il devra 

préciser cet accord par écrit. 
• Les logements devront correspondre aux possibilités financières des 

personnes. Ainsi, le loyer devra rester au plus proche du taux 
d’effort antérieur de la famille et ne devra pas dépasser 30 %. Ce 
taux d'effort mentionné à l'article R. * 441-3-1 du code de la 
construction et de l'habitation est égal au rapport suivant :  
 ― numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, 

des charges récupérables diminuée, le cas échéant, de l'aide 
personnalisée au logement ― dénominateur : somme des 

ressources des personnes qui vivront au foyer. 
• Pour les ménages dont les ressources sont supérieures au plafond 

pour l’attribution d’un logement, le logement devra être de type 

PLUS, PLS, voire PLI. 

  

- Prise en charge des frais de Dépôt de Garantie : 

Dans le cas d’un relogement dans le parc du bailleur d’origine, ce dernier effectuera un transfert du 
dépôt de garantie acquitté pour le logement occupé pour le nouveau logement attribué sans demande 
de paiement du surcroît du nouveau DG. 

Dans le cas d’un relogement chez un autre bailleur, l’Office prendra en charge le règlement de 

l’intégralité du nouveau dépôt de garantie. Dans le cas d’un règlement initial par le Fonds de Solidarité 

au Logement, une nouvelle demande sera constituée auprès de ce fonds si la famille répond aux 
critères d’accès. En ce qui concerne les cas spécifiques, la meilleure solution sera recherchée pour 
que le dépôt de garantie ne soit pas un frein au relogement ni une charge supplémentaire pour le 
locataire. 

- Etat du logement sortant et travaux dans le futur logement : 
• Afin d’acter le départ du locataire, un état des lieux de sortie sera 

effectué mais aucune facturation de réparation locative ne sera faite 
au titre du logement libéré 

• L’OPH pourra subventionner des travaux exceptionnels 

(réinstallation de cuisines équipées ou d’une salle de bains, 

réaménagement de placards, …) à hauteur de 750 € par logement 

après production de justificatifs par le locataire. 
- Déménagement : 

Le bailleur s’engage de manière globale à apporter une aide spécifique en mettant à contribution du 

personnel lorsqu’une personne est dans l’incapacité d’assurer une tâche liée à son déménagement 

pour des raisons d’âge, de maladie ou de handicap. Les partenaires s’efforceront de trouver des 

solutions adaptées pour répondre aux difficultés que présentent physiquement un déménagement. 

• Le déménagement proprement dit sera assuré par un prestataire 
mandaté par l’OPH qui prendra donc à sa charge les frais de 
déménagement incluant si besoin la fourniture et le transport des 
cartons, le démontage, le transport et le remontage des meubles 
meublants. Sont exclus de la prestation le déménagement des 
bijoux, métaux précieux, armes et animaux. 

• Pour des raisons notamment de responsabilité, la mise en cartons 
est à la charge des locataires sauf exception dûment justifiée 
(raisons de santé…). Les effets qui ne seraient pas mis en carton ne 
donneront pas lieu à transport par le prestataire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000023590537&dateTexte=&cat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000023590537&dateTexte=&cat


   
 
 

 
 

• Les frais liés aux ouvertures et fermetures des compteurs d’énergie 

et abonnements (gaz, électricité, téléphonie, Internet) seront pris en 
charge par le bailleur. Pour cela un remboursement sera effectué sur 
présentation de la facture ou de l’appel de paiement. 

• L’Office pourra prendre en charge un pack déménagement souscrit 

auprès des services de la Poste comprenant un contrat de 
réexpédition du courrier de 3 mois, ainsi qu’un ensemble d’outils 

permettant de prévenir facilement l’entourage et les divers 
prestataires (banque, assurance…). 

  

Le relogement ne se termine pas le jour du déménagement. Un suivi post relogement, permettant de 
détecter d’éventuelles difficultés liées au relogement et d’y remédier, sera effectué par le biais d’une 

ou plusieurs visites de la part de l’opérateur en charge de la MOUS relogement. Une attention 

particulière sera apportée aux conditions financières du ménage suite au relogement (taux d’effort, 

reste à charge, reste à vivre). Un travail partenarial sera mis en œuvre avec le bailleur d’accueil pour 

que les relais sociaux soient mis en place. 

Par ailleurs, une enquête de satisfaction sera réalisée 2 mois après le relogement selon des modalités 
à définir (enquête auprès du locataire mais aussi sur la qualité de l'accompagnement mis en place par 
le bailleur ou celle du nouveau cadre de vie). Cette enquête de satisfaction ne constituera pas 
nécessairement la fin du suivi pour certains ménages. 

  

II - Situation de l'occupation sociale de la résidence Isabe 

  

La résidence compte 112 logements répartis sur 14 étages et composé de 3 entrées distinctes (2-4 et 
6 rue Jules Verne), pourvues chacune de deux ascenseurs qui desservent 13 étages, le 14ème étage 
étant accessible par un escalier. 

Au 1er juin 2017, 107 logements sont occupés. 

Les typologies et les loyers appliqués correspondant à ces logements sont les suivantes : 

Typologie Nombre 
Loyer (hors 
charges) le moins 
élevé 

Loyer (HC) le plus 
élevé 

Surface habitable 

T3 52 274.72 € 319,38 € 59,84 m2 

T4 28 328,59 € 368,44 € 74,10 m2 

T5 27 377,07 € 427,96 € 96,12 m2 

  

14 logements sont mis à disposition de CHRS. Leur traitement sera effectué directement par l’OPH 

selon les besoins qui seront exprimés par les structures au fur et à mesure de l’avancée des 

relogements des autres familles. 

Sur les 93 locataires concernées par la MOUS, et suivant les données saisies dans le système 
d’information de l’OPH à la suite de l’Enquête d’Occupation Sociale réalisée au 1er janvier 2016, les 
caractéristiques des occupants sont les suivantes : 

Sur les 93 logements occupés, on compte 184 occupants dont 130 adultes et 54 enfants à charge. 

Ancienneté d’occupation : 33 % des locataires occupent la résidence depuis plus de 30 ans, reflet 
d’un vieillissement dans la résidence. 



   
 
 

 
 

Locataires de moins de 5 ans : 24 

Locataires de 6 à 10 ans : 16 

Locataires de 10 à 20 ans : 22 

Locataires de 20 à 30 ans : 17 

Locataires depuis plus de 30 ans : 14 

  

Tranches d’âge des titulaires : La majorité des occupants sont des séniors. En effet, 70 % des 
titulaires des baux ont plus de 50 ans dont 40 % plus de 60 ans. 

1. Moins de 30 ans : 2 

1. de 30 à 40 ans : 9 

2. de 40 à 50 ans : 17 

3. de 50 à 65 ans : 34 

4. Plus de 65 ans : 31 (dont 16 de + de 75 ans) 

  

Composition familiale : Forte présence de personnes isolées (48 %) et de petits ménages (21 %). 
Pour les ménages avec enfants qui représentent les 29 % restant seules 15 % sont des familles 
monoparentales. Très peu de familles sont nombreuses. 

1. Isolés : 45 

1. Couples sans enfant : 19 

2. Couples ou Isolés avec 1 ou 2 enfants : 21 

3. Couples ou Isolés avec 3 enfants et plus : 6 

4. Colocation : 2 

  

60 ménages sont en situation de sous-occupation dans leur logement au sens de l’article L 621-2 du 
CCH modifié par la loi EC (nombre de pièce habitable supérieur au nombre de personnes vivant dans 
le logement). 25 familles si on compte + de 2 pièces / composition familiale (ancienne définition). 

Ressources annuelles : Le profil des ménages est très précaire d’un point de vue des ressources et 
ce constat est corroboré par l’absence majoritaire d’activité des locataires. 

< à 40 % des plafonds HLM : 66 dont 0% : 16 

de 40 à 60 %    :    14 

de 60 à 100 %  :    15 

> à 100 % : 6 dont 3 > à 130% des plafonds 

6 non renseignés 

  

Solvabilité des ménages/APL : 68 ménages bénéficient de l’APL soit 73 % des occupants. 45 % de 

ces derniers ont un droit à l’APL qui couvre + de 70 % du loyer hors charges dont 20 ménages qui ont 

un droit à l’APL supérieur au loyer hors charges. 

Activités des locataires : 74 % des occupants sont sans activité. En effet, seuls 24 locataires déclarent 
une activité salariée. 30 sont retraités, 37 sans activité (chômage ou parent au foyer) et 2 sont déclarés 
étudiants. 

10 locataires déclarent bénéficier d’une AAH ou d’une pension d’invalidité. 



   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Annexe 4 : Article L441-1-6 du CCH   
La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, 
définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et 
en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des 
immeubles : 

 

1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel 
quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application des, vingt-troisième à vingt-
cinquième alinéas de l'article L. 441-1 ; 

 

“Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un 
programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la 
compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la 
commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris,  

Au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées : 

− À des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à 
un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant 
correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux 
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le 
territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ; 

− Ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou 
d'une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 
et L. 741-2. 

Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article,  

Au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt-
quatrième alinéa. 

Pour l'application des, vingt-troisième à vingt-sixième alinéas, sont assimilés à des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : 

 

1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers classés en zones 
urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 
2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en application du II de 
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, les quartiers qui n'ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.” 

 

 

2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de 
logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à 
des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les 
modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet 

engagement ; 

 

3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son 



   
 
 

 
 

domaine de compétences pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article 
L. 441-1-5 ; 

 

1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à 
prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte 
de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 
300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3 ; 

 

4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à 
la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent 
article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ; 

 

5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des 
opérations de renouvellement urbain ; 

 

6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent 
à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article 
L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. 

 

Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l'objet d'une évaluation annuelle 
présentée à la conférence mentionnée à l'article L. 441-1-5. 

 

La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement 
et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la 
commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux 
mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables. 

 

Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord 
collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics 
de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, 
à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2. 

 

La convention prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de 
territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée 
du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des 
maires d'arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs 
sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires 
de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 
logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission assure le suivi 

et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution. Elle peut avoir pour mission d'examiner certains 
dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à 
l'opportunité de présenter en commission d'attribution les dossiers présentés par les réservataires. La 
commission se dote d'un règlement intérieur. 

 

Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l'établissement public de 
coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637030&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637030&categorieLien=cid


   
 
 

 
 

Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l'Etat dans le département 
désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel 
le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents 
contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le 
réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du 
patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de chaque 
quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de la 
convention. 

 

En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention au 
titre des 1° ou 2°, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à l'attribution d'un nombre de 
logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 
1° ou 2°, après consultation des maires des communes d'implantation des logements. Ces attributions 
s'imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa. 

 

Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'Etat dans le 
département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3 
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PRÉAMBULE 

 
Le présent règlement a pour objet de formaliser et de préciser les règles budgétaires et 
comptables dans lesquelles s’inscrit la gestion financière de la Ville de Billère.  
 
La commune de Billère adoptera à compter du 1er janvier 2023 la nouvelle instruction 
budgétaire et comptable M57, « passeport vers la modernité » comme le définit la DGFIP et 
préalable indispensable pour le futur Compte Financier Unique (CFU), qui remplacera le compte 
administratif et le compte de gestion, en rationalisant et harmonisant les informations 
contenues dans ces deux documents. 
 
L’adoption de ce nouveau référentiel conduit la Commune à établir un règlement budgétaire 
et financier. 
 
Ce règlement permet de : 
 

- Rappeler les normes applicables ; 
 

- Décrire les procédures internes de la collectivité, dans le respect du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’instruction budgétaire et comptable applicable 
 

- Définir des règles de gestion, notamment en matière d’AP/CP et AE/CP 
 

- Créer un référentiel commun 
 

Ce règlement est valable pour la durée de la mandature soit jusqu’en mars 2026. 
 
Il a vocation à évoluer et être révisé par délibération du Conseil municipal. Toutefois, en cas 
d’évolution législative ou règlementaire, celle-ci s’imposera au présent document. 
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1 – LES PRINCIPES BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 
L’article 47-2 de la Constitution précise que « les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière ». 
 
Ainsi, la Ville de Billère est soumise aux règles régissant les finances publiques, qui relèvent 
pour l’essentiel du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. Elle est tenue d’appliquer les instructions budgétaires et comptables 
propres aux communes. 
 
Les principes budgétaires traduisent ce cadre législatif et règlementaire en fixant un cadre 
d’action au Maire pour ce qui relève de ses prérogatives quant à l’élaboration et à l’exécution 
du budget, et garantissent au Conseil municipal de voter le budget et de contrôler l’action du 
Maire en ayant à sa disposition des informations complètes et conformes. 
 

ANNUALITE BUDGETAIRE 
 

Le budget doit être voté chaque année pour un an. Il est l’acte par lequel le Conseil municipal 
autorise l’ensemble des recettes et des dépenses de l’exercice budgétaire et comptable qui 
commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
Des dérogations à ce principe d’annualité budgétaire existent : 
 

- La pluriannualité budgétaire permettant une gestion en autorisation de programme 
pour la section d’investissement et en autorisation d’engagements pour la section de 
fonctionnement ; 
 

- Les opérations de rattachements de charges et de produits à l’exercice permettent de 
corriger les décalages temporels par exemple entre la date de réalisation effective des 
opérations (en décembre N) et le moment où les droits sont constatés (réception 
facture en janvier N+1). 

 UNITE BUDGETAIRE 
 

La totalité des autorisations budgétaires votées en Conseil municipal doit figurer dans un 
document unique : le budget. 
Néanmoins, cette règle comporte deux exceptions : 
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- Le budget principal peut être assorti de budgets annexes avec pour objectif de 

regrouper les dépenses et recettes de services ayant une organisation d’une autonomie 
relative et dont l’activité tend à produire ou rendre des services. C’est le cas notamment 
des services publics industriels et commerciaux (SPIC), les opérations de lotissements, 
les services assujettis à TVA… ; 
 

- Le budget primitif étant un document prévisionnel, il peut être nécessaire de l’ajuster 
en cours d’année dans le cadre d’une décision modificative ou d’un budget 
supplémentaire.  
Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent tels qu’ils 
figurent au compte administratif. 
Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment 
évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. 
 

UNIVERSALITE BUDGETAIRE 
 

Le budget de la Commune doit comprendre l’ensemble des recettes et des dépenses. Cette 
règle suppose donc : 

- La non contraction entre les recettes et les dépenses : chacune d’entre elles doit donc 
figurer au budget pour son montant intégral 

- La non affectation d’une recette à une dépense : les recettes doivent être rassemblées 
en une masse unique et indifférenciée couvrant indistinctement l’ensemble des 
dépenses. 

 
Les subventions d’équipement reçues par la Commune sont affectées à un équipement 
particulier et doivent donc conserver leur destination. 
 

SPECIALITE BUDGETAIRE 
 

Les dépenses et les recettes autorisées par le budget sont spécialisées, dans le respect de la 
nomenclature budgétaire et comptable en vigueur (instruction M57).  
 
Ce principe permet au Conseil municipal de s’assurer que les crédits ouverts au budget sont 
utilisés conformément à leur destination. 
 
En présentation, le budget communal se divise en deux sections, le critère de distinction étant 
l’incidence sur le patrimoine 
 
La section d’Investissement retrace les dépenses non courantes, ponctuelles de nature à 
modifier le patrimoine de la collectivité. La section de fonctionnement retrace toutes les 
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opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services 
communaux. 
 

REGLE DE L’EQUILIBRE REEL ET SINCERITE BUDGETAIRE 
 

Le budget doit être voté en équilibre réel conformément aux dispositions de l’article L.1612-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Un budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont remplies : 

- La section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement 
votées en équilibre ; 

- Les recettes et les dépenses sont évaluées de manière sincère ; 
- Le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 

d’investissement, ajouté aux ressources propres de cette section l’exclusion du produit 
des emprunts, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement de 
l’annuité en capital à échoir au cours de l’exercice. 

En d’autres termes, le remboursement du capital de la dette doit être financé par des 
ressources propres à la collectivité (Capacité d’Autofinancement Brute supérieure au capital 
des emprunts à rembourser au cours de l’exercice). Un nouvel emprunt ne peut venir combler 
un déséquilibre de la section de fonctionnement. 
 

La capacité d’autofinancement nette doit toujours rester strictement positive pour une gestion 
saine des comptes de la collectivité. 
 
Pour mémoire, la Capacité d’Autofinancement Brute (CAF brute) correspond à la différence 
entre les recettes et les dépenses de fonctionnement réelles : elle contribue à 
l’autofinancement des dépenses d’investissement. 
 
D’autres principes peuvent être par ailleurs affirmés : prudence, fidélité, ou permanence des 
méthodes. 
 
L’établissement des états financiers en fin d’exercice, par agrégation des enregistrements 
comptables, délivre un panorama synthétique de la situation patrimoniale de la collectivité et 
de son évolution. 
Des comptes fiables fournissent à leurs utilisateurs une information comptable : 

- Claire : univoque et sans ambiguïté 
- Pertinente : directement utilisable par le gestionnaire 
- Lisible : directement compréhensible par des non-comptables 
- Périodique : transmise régulièrement dans des délais permettant son utilisation. 
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Cette information globale, objective et transparente sur la situation financière et patrimoniale 
de la collectivité, constitue un support essentiel pour les acteurs décisionnels (autorités 
exécutive et délibérante) ainsi qu’un levier d’amélioration de la performance de gestion.  

 

SEPARATION DE L’ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE PUBLIC 
 

Ce principe confie l’exécution d’un budget à deux personnes distinctes et indépendantes l’une 
de l’autre à savoir l’ordonnateur et le comptable public. 
 
L’ordonnateur est le Maire. Le comptable est un fonctionnaire d’Etat de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP). 
 
L’ordonnateur prépare et exécute le budget dans le cadre de l’autorisation budgétaire qui lui a 
été donnée par le Conseil municipal à l’occasion du vote du budget, ainsi que par les 
compétences et pouvoirs qui lui sont propres. Il donne ordre au comptable public de payer les 
dépenses et de recouvrer les recettes. Le Maire ne manie pas directement de fonds publics, 
c’est-à-dire qu’il ne réalise pas lui-même d’opérations de caisse. 
 
Pour payer une dépense ou assurer le recouvrement d’une recette ordonnée par 
l’ordonnateur, le comptable public doit vérifier : 

- La qualité de la personne qui ordonnance la dépense ou la recette 
- La disponibilité des crédits votés au budget 
- L’exacte imputation comptable des dépenses et recettes au regard des instructions 

budgétaires et comptable 
- La présentation, en appui du mandat ou du titre, des pièces justificatives prévues par le 

décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 
- La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation. 

 
L’existence des régies d’avances et de recettes constitue un aménagement de cette séparation 
et vise à confier à un agent de la collectivité la responsabilité de payer et/ou d’encaisser des 
produits pour le compte de la trésorerie, sous contrôle conjoint du comptable public et de 
l’ordonnateur. 
 
A compter du 1er janvier 2023, la responsabilité du comptable public évolue. Le régime de 
« responsabilité personnelle et pécuniaire » disparaît au bénéfice d’une responsabilité plus 
partagée par l’ensemble des gestionnaires publics de la chaîne de la dépense fixé par 
l’ordonnance du 23 mars 2022. 
 
Ce nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires sera unifié pour l’ensemble 
des agents publics. Il s’accompagne d’un bloc commun d’infractions et procédures. 
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2 – LE CYCLE BUDGETAIRE 
 

L’élaboration budgétaire ainsi que les différentes décisions sont encadrées par les échéances 
légales  

LE RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) 
 

Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT dans un délai de deux mois précédant le vote du 
budget primitif, le Maire présente au Conseil municipal un rapport sur : 

- Les orientations budgétaires 
- Les engagements pluriannuels 
- La structure et la gestion de la dette 
- La structure et l’évolution des dépenses et des effectifs : évolution prévisionnelle et 

exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et 
du temps de travail. 

LE BUDGET PRIMITIF 
 

Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, le budget de la commune est préparé et proposé 
par le Maire et voté par le Conseil municipal. 

Il doit être voté avant le 15 avril de chaque année à laquelle il se rapporte et doit être transmis 
au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. Lors du renouvellement 
électoral, la date limite est le 30 avril. 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les 
recettes et les dépenses d’un exercice. Le budget est exécuté par l’ordonnateur, à savoir le 
Maire ou toute personne ayant reçu délégation (Adjoint au Maire…). 

 

En dépenses, les crédits sont limitatifs : les commandes et/ou les engagements ne peuvent pas 
être créés et validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont 
évaluatives : les recettes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions. Le service des 
Finances évalue le montant de la dotation globale de fonctionnement ainsi que les recettes 
issues de la fiscalité locale. 
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LES DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Dans le courant de l’année civile, entre la date de vote du budget et le 31 décembre, le Conseil 
municipal peut modifier les autorisations budgétaires par l’adoption d’une ou plusieurs 
décisions modificatives. 

La décision modificative s’impose dès que le montant d’un chapitre préalablement voté doit 
être modifié, en recettes comme en dépenses, peu importe la section. Les décisions 
modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget 
primitif. Toute variation à la hausse d’une dépense doit être couverte par une variation similaire 
à la baisse d’une autre dépense ou à la hausse d’une recette. Inversement, la variation à la 
baisse d‘une inscription budgétaire de recette doit se traduire par une hausse similaire d’un 
autre poste budgétaire de recette ou à la baisse d’un poste de dépense. 

 

LES VIREMENTS DE CREDIT 
 

Le budget étant voté « au chapitre », les virements de crédits, à savoir les mouvements de 
crédits d’un compte nature à un autre, sont autorisés au sein d’un même chapitre budgétaire 
sans vote d’une décision modificative par le Conseil municipal, sur simple décision du Maire. 

Les virements de crédit entre chapitres sont quant à eux obligatoirement soumis au vote du 
Conseil municipal dans le cadre d’une décision modificative. 

Toutefois, dans le cadre du référentiel budgétaire et comptable M57, un seuil de fongibilité est 
voté chaque année, par section, permettant de procéder, par voie de décision du Maire, à des 
virements de crédits entre chapitres dans la limite de 7,5% des crédits ouverts au niveau des 
dépenses réelles de chacune des sections. L’Assemblée délibérante en est informée au plus 
proche Conseil suivant. 

Cette fongibilité interdit toutefois d’abonder le chapitre 012 relatif aux dépenses de personnel. 

Le Conseil municipal définit annuellement ce seuil de fongibilité lors du vote de son budget 
primitif. 

 

LA GESTION DES DEPENSES IMPREVUES 
 

Il est possible de voter des autorisations de programme AP (en investissement) et des 
autorisations d’engagement AE (en fonctionnement) relatives aux dépenses imprévues en dans 
la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. 
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Cette dotation AP permet d’engager une dépense pluriannuelle imprévue sans la doter de 
crédits de paiement (CP). Les mouvements budgétaires nécessaires seront pris en compte dans 
le plafond des 7,5% relatif à la fongibilité des crédits.  

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION 
 

A la fin de chaque exercice comptable, l’ordonnateur produit le compte administratif et le 
compte de gestion. L’existence de ces deux documents résulte du principe de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. 

Le compte administratif est un document de synthèse retraçant l’exécution budgétaire et 
déterminant les résultats de clôture des sections de fonctionnement et d’investissement. 

Le calendrier prévisionnel interne actuel de la Ville de Billère définit le vote du compte 
administratif N-1 le jour du vote du budget primitif N avec reprise des résultats N-1 dans les 
délais légaux du vote du budget primitif (BP). 

L’adoption du compte administratif et du compte de gestion fait l’objet de deux délibérations 
distinctes, celle du compte de gestion doit être prise avant celle du compte administratif. 

La Ville de Billère et la Direction Générale des Finances Publiques réfléchiront à un process 
d’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU), qui remplacera les deux actuels 
documents de réalisations budgétaires en collaboration dès que le logiciel métier Finances le 
permettra. 

 

3 – LA GESTION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE : AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
 

Le principe d’annualité budgétaire permet de disposer d’une vision pluriannuelle de l’utilisation 
de moyens financiers de la collectivité. 

 

LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS (PPI) 
 

La Ville de Billère planifie ses projets et l’entretien de son patrimoine existant dans son 
programme pluriannuel d’investissement (PPI). Ce PPI est régulièrement actualisé en fonction : 

- De nouvelles conjonctures,  
- De nouveaux besoins 
- Du rythme d’avancement des opérations 
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- Des ressources de financement 
- Des résultats de prospective financière 

Il est présenté à l’Assemblée locale à l’occasion du débat d’orientations budgétaires dans le 
rapport annuel. 

 

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT 
(AP/CP) 

 

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations. 

La gestion en AP/CP permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel 
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de 
l’exercice, dénommées les crédits de paiement (CP). Il convient de relever que la Ville de Billère 
faisait déjà usage de cette disposition, déjà prévue dans l’instruction comptable M14. 

Les règles internes fixées pour la gestion des AP/CP sont les suivantes : 

Création : Par délibération lors d’une étape budgétaire 
La délibération comprend le montant total de l’AP, un échéancier 
prévisionnel avec l’étalement prévisionnel en CP 
La somme de l’échéancier prévisionnel en CP doit toujours être 
égal au montant total de l’AP 

Révision : Par délibération lors d’une étape budgétaire 
Cette révision permet notamment d’actualiser les crédits de 
paiement affectés annuellement 
Une annexe au compte administratif permet de suivre 
l’avancement des AP/CP 

Clôture / annulation : Par délibération lors d’une étape budgétaire 
Une clôture tacite de l’AP intervient lorsque la durée de vie fixée 
dans l’échéancier est terminée ou interrompue 
Les crédits non engagés d’une AP à la fin de sa durée de vie 
deviennent caducs 

 

LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT / CREDIT DE PAIEMENT 
(AE/CP) 

 

L’Assemblée délibérante peur également décider de mettre en place une gestion pluriannuelle 
en AE/CP pour les dépenses de fonctionnement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses 
résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité 
s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à 
verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais 
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de personnel. Les modalités de création, de révision, d’annulation et clôture sont similaires aux 
AP/CP. 

4 – LA SEGMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

LA SEGMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE REGLEMENTAIRE 
 

L’instruction budgétaire et comptable des collectivités M57 met en œuvre un plan de comptes 
qui s’impose comme une norme nationale de comptabilité.  

La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires au 
fonctionnement des services de la ville de Billère ; Les recettes sont issues de la fiscalité directe 
ou indirecte, de dotations et concours versés notamment par l’Etat, de recettes des tarifs des 
services proposés par la Ville de Billère et de l’exploitation de son domaine public et de produits 
divers. 

La section d’investissement englobe, en dépenses, les opérations qui se traduisent par une 
modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité (achats 
d’immobilisation, travaux, remboursement de dettes...). Les recettes sont constituées de 
subventions, de recettes propres (dotations, cessions…) et de recettes issues de la 
mobilisations d’emprunts. 

Le budget comporte des opérations réelles qui donnent lieu à mouvements de fonds et des 
opérations d’ordre, purement comptables, qui ne donnent pas lieu à mouvements de fonds. 

 

LA SEGMENTATION STRUCTURELLE : DIRECTIONS, GESTIONNAIRES 
ET LIGNES DE CREDIT 

 

La préparation budgétaire est portée par le service des Finances conjointement avec la 
Direction Générale des Services et par Monsieur le Maire et les élus adjoints. 

La Direction Générale des Services confectionne une note de cadrage fixant les grandes 
orientations budgétaires dans lesquelles les services gestionnaires et leurs élus référents 
devront préparer leurs besoins budgétaires N+1. 

Ces grandes orientations budgétaires sont déterminées notamment en fonction du contexte 
macroéconomique, de l’environnement financier des collectivités, des analyses prospectives 
réalisées par la Direction Générale et le service Finances et des besoins de financement 
nécessaires à la réalisation des projets locaux. 

La préparation des budgets primitifs de la commune se réalise dans les directions et services 
municipaux au regard des crédits en dépenses à mobiliser de manière à assurer l’exécution des 
politiques confiées. La segmentation au sein de la gestion financière se fait par 
« gestionnaires ». 
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Pour les besoins opérationnels des services, le budget de la Ville de Billère se décline en « lignes 
de crédits ». Ce sont sur ces « lignes de crédits » que les services et Directions seront invitées 
à manifester leurs besoins en crédits pour engager au quotidien la dépense. Chacune de ces 
lignes de crédits est rattachée à un article du plan de comptes M57, qui lui-même est rattaché 
à un chapitre budgétaire. 

Tout au long de l’exercice, des réunions d’arbitrage sont initiées par le service Finances de façon 
à suivre le budget des différents gestionnaires.  

 

5 – L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT 
 

La tenue d’une comptabilité d’engagement des dépenses est une obligation prévue par la loi 
qui incombe à l’ordonnateur. 

L’engagement comptable constitue une réservation de crédits budgétaires en vue de la 
réalisation d’une dépense ou d’une recette qui résulte d’un engagement juridique. 

L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son 
encontre une obligation de laquelle résultera une charge ou une recette. L’engagement 
juridique constate les dettes et les créances que possède la ville de Billère vis-à-vis de ses tiers. 

L’engagement peut résulter : 

- D’un contrat : marchés, conventions, acquisition immobilière, bail, assurances… 
- De l’application d’une règlementation ou d’un statut : traitements, indemnités…. 
- D’une décision juridictionnelle : expropriation, dommages et intérêts…. 
- D’une décision unilatérale : arrêté municipal, notification d’une subvention … 

L’engagement comptable est concomitant à l’engagement juridique. Il permet de s’assurer de 
la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que l’on s’apprête à conclure. 

L’engagement est constitué de l’objet de la dépense ou de la recette, du montant prévisionnel 
de la dépense ou de la recette, de l’identité du tiers concerné par l’engagement, de la ligne de 
crédits sur lequel pointera l’engagement dans le budget (ligne de crédits qui identifie les crédits 
correspondants prévus au budget, sur une imputation exacte de la nomenclature par nature et 
par fonction). 

La gestion de ventilation budgétaire par services - au-delà du gestionnaire, de la fonction et de 
la nature - est subdivisée en code analytique pour permettre une meilleure identification des 
dépenses et de recettes pour chaque structure, service ou manifestation. 

Par exemple, la ventilation d’un bon de commande d’une dépense sur le chapitre 011 pour la 
réparation de fuites sur la toiture de la Guinguette suivra le schéma suivant : 
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Service Gestionnaire Fonction Nature Analytique 
G13 020 615221 BATGUINGUETTE 

Les commandes devront en outre être renseignées du numéro de marché s’il y en a un et 
éventuellement d’une « enveloppe » définie pour une manifestation donnée : exemple le 
service de « transitions écologiques, citoyennes et solidaires » pour la manifestation annuelle 
FESTISOL. 
 

Tout engagement doit être accompagné d’une pièce justificative dans le logiciel financier de la 
collectivité. Cette pièce permet de justifier la dette ou la créance détenue par la commune. 

A Billère, actuellement le service Finances se charge de l’élaboration des bons de commande. 
A partir de 2023 et dès mise en place du module de dématérialisation des bons de commande 
sur le logiciel métier, la procédure comptable se concrétisera comme suit : 

 

La comptabilité d’engagement permet par ailleurs de répondre aux obligations de 
rattachement des charges et des produits posés par la règlementation comptable. 

Enfin, l’engagement comptable permet de déterminer avec justesse les restes à réaliser en 
dépenses d’investissement et ainsi définir avec précision le montant du besoin de financement 
dans le cadre des affectations de résultats (voir page 18). 

 

 

 
 

 

Saisie du bon
de commande

1er visa 
"budgétaire"

du bon de 
commande

2ème visa du
bon de commande

signature 
électronique

du bon de 
commande

transmission du 
bon de commande 

au fournisseur

par le service
gestionnaire

par le service
Finances

par le responsable 
du service Finances

par l'ordonnateur
par le service
gestionnaire

en parallèle, envoi au
service Finances des
pièces justificatives 

nécessaires (marché, 
devis,

convention…)

Contrôle de
l'imputation 
budgétaire,

clarté et précision du
libellé, 

référencement
à un contrat, devis ou 

marché

Contrôle de
l'opportunité de
l'engagement.

Ce visa génère le 
dépôt du bon sur le 

parapheur 
électronique pour 

signature

Délégations de 
signature 

instaurées :

Bon < 2 000 €
signature DGS /DGA

Bon > 2000 € :
signature M le Maire

(ou adjoint en son 
absence)

Une fois le bon signé, 
le service Finances 

après l'avoir 
enregistré pour 

traitement ultérieur, 
le 

transmet par mail au 
service gestionnaire 

qui se charge de 
finaliser la commande 
auprès du fournisseur

l'engagement de la dépense
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L’EXECUTION DES DEPENSES ET RECETTES 
 

Les dépenses 
Le dépôt des factures par les fournisseurs se fait conformément à la réglementation relative à 
la dématérialisation de la chaîne comptable du secteur public local, sur la plateforme nationale 
Chorus Pro. 

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception des factures, délai 
composé de 20 jours pour l’ordonnateur et de 10 jours pour le comptable public. En cas de 
dépassement de délai des intérêts moratoires sont facturés.  

La ville de Billère a choisi de mettre en place la dématérialisation de sa chaîne comptable depuis 
le 1er novembre 2018. Cela signifie que les bordereaux de dépenses et de recettes, ainsi que 
l’ensemble des pièces justificatives sont transmis par voie électronique au comptable public 
(service de gestion comptable de Lescar) simplifiant la procédure de paiement des factures. 

Au 31/12/2021, le délai global de paiement de la ville de Billère s’élève ainsi à 18 jours contre 
25 jours de moyenne pour les communes de même strate (source : tableaux de bord financiers 
de la DGFIP). En matière de qualité des comptes, le taux d’erreur en 2021 est de 1,39% ce qui 
est particulièrement faible. 

La procédure interne de traitement des factures est détaillée comme suit : 

 

 

Enregistrement de 
la facture

Constatation du 
"servcie fait"

Liquidation de la 
facture

Mandatement de la 
facture

Signature 
électronique du 

bordereau
par le service

Finances
par le service
gestionnaire

par le service
Finances

par le service
Finances

par l'ordonnateur

Enregistrement 
quotidien des factures

Programmation du 
mandatement par  lot

Archivage életronique 
des pièces 

justificatives sur 
serveur dédié et sur le 

logiciel métier

Visa via le logiciel 
financier (responsable 

ou suppléant(s)

Il s'agit de s'assurer 
que le fournisseur a 

bien accompli la 
prestation 

commandée et 
facturée

Contrôle, avant 
mandatement, de 
tous les éléments 

conduisant au 
paiement.

Validation de 
l'imputation 
budgétaire

Mandatement par lot 

Génération d'un flux 
composé des 

bordereaux, mandats 
et toutes pièces 

justificatives

le flux déposé dans le 
parapheur 

électronique est :
- validé par le DGS

- puis signé par M le 
Maire

La signature génère 
automatiquement 

l'envoi du flux 
comptable.

Ces documents 
donnent l'ordre au 
comptable,après 

contrôle, de payer la 
dette

Comptabilité de l'ordonnateur : liquidation et mandatement de la dépense
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Les subventions aux associations 
La commune réserve chaque année une enveloppe budgétaire aux subventions aux 
associations. Ces subventions sont attribuées aux associations qui en font la demande, après 
avis des différentes commissions concernées. 

Afin d’accompagner au mieux les associations dans la réalisation de leurs projets et actions, et 
soucieux d’être transparent en la matière, la commune a validé en octobre 2022 une notice 
interne d’attribution des subventions aux associations. 

Cette notice définit notamment les critères pouvant être pris en compte pour l’attribution 
d’une subvention. Elle précise le calendrier annuel d’attribution ainsi que le formalisme 
demandé. 

L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget et 
figure en annexe détaillé du document budgétaire.  

Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 
les administrations, une convention est signée entre la commune et l’association bénéficiaire 
pour toute subvention supérieure à 23 000 €. 

Enfin, l’ensemble des concours attribués aux associations et aux tiers, en nature ou en 
subventions, sont détaillés chaque année dans le compte administratif de la commune (annexe 
des aides indirectes). 

 

Les recettes 
En recettes, l’engagement dans le logiciel métier est préalable ou concomitant à la 
matérialisation de l’engagement juridique. Il permet de faciliter le suivi des encaissements. Il 
est préalable à la liquidation et à l’établissement des titres de recettes quand l’information est 
transmise à la commune. 

La procédure d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des recettes est assurée par 
le service Finances conformément à l’instruction comptable, sur la base des pièces justificatives 
fournies par les services gestionnaires. 

La collectivité émet un titre de recettes pour faire valoir ses droits auprès de son débiteur. La 
validation des recettes est effectuée dès que les créances sont exigibles, sans attendre le 
versement par des tiers débiteurs. L’ordonnateur transmet au comptable le titre de recettes. 
Le recouvrement de la créance relève exclusivement de la responsabilité du comptable public 
qui est seul habilité à accorder des facilités d’échelonnement de paiement sur demande 
motivée du débiteur. 

Les créances locales sont recouvrées exclusivement par le comptable public (DGFIP) qui doit 
effectuer toutes les diligences nécessaires afin d’en assurer le recouvrement moyennant 
l’autorisation générale et permanente de poursuite donnée au comptable public par Monsieur 
le Maire. 



Règlement budgétaire et financier  17 

 

Afin de maximiser les chances de recouvrement, la ville de Billère s’est engagée vis-à-vis de la 
DGFIP à émettre régulièrement les titres de recettes des impayés constatés dans le cadre des 
régies. 

Par ailleurs, des états des restes à recouvrer sont transmis à la Ville par le comptable public. 
Ces états permettent de mesurer les difficultés de recouvrement rencontrées par le service de 
gestion comptable de Lescar quant à l’identité des débiteurs à poursuivre. 

Lorsque le recouvrement est irrémédiablement compromis (échec des procédures de 
recouvrement ou insolvabilité du débiteur) l’admission en non-valeur des créances non 
recouvrées peut être demandée par le comptable public à la collectivité. 

L’admission en non-valeur n’éteint pas la dette du débiteur : elle a pour but de solder les 
créances irrécouvrables dans les écritures du comptable public. Elle est prononcée moyennant 
la production d’une délibération votée en conseil municipal. 

Le comptable public peut également proposer à la commune d’effacer des dettes de débiteurs 
au titre de créances éteintes s’agissant par exemple de dettes effacées par un jugement de 
surendettement prononcée par la Banque de France. 

Enfin, pour optimiser le recouvrement amiable, la ville de Billère s’efforce de déployer les 
solutions modernes de paiement telles les paiements dématérialisés (prélèvements, carte 
bancaire, paiement en ligne Payfip). 

 

6 – LES OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES 
SPECIFIQUES 
 

LES PROVISIONS 
 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence confirmé dans le 
référentiel M57. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation 
ou un risque ou bien encore d’étaler une charge. 

Les provisions doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une 
dépréciation. Une fois le risque écarté ou réalisé, une reprise de provision sera réalisée. 

Par application du régime de droit commun, les provisions sont semi budgétaires à Billère, ce 
qui signifie que la provision constituée n’apparaît pas budgétairement en recette 
d’investissement. Une annexe des documents budgétaires permet de suivre les provisions 
communales. 

A ce jour, la ville de Billère dispose d’une provision : 
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- Une provision pour créances douteuses de 12 215 € constituée par délibération le 7 
avril 2022. Cette provision sera mise à jour si nécessaire annuellement conformément 
à l’article R.2321-2 du CGCT. 

 

LES REPORTS DE CREDITS SUR L’EXERCICE SUIVANT EN 
INVESTISSEMENT 

 

Un échange régulier entre la Direction générale, le service Finances, la Direction technique et 
les services gestionnaires vise, sur la base de la comptabilité d’engagement, à fiabiliser la 
sincérité des engagements de dépenses en corrigeant le montant des engagements ou en 
faisant solder ceux qui n’ont plus d’existence justifiable (travail réalisé au moins trois fois par 
an, vers juin/juillet – septembre puis novembre/décembre. 

La fiabilisation de cette liste constitue, pour la partie dépenses d’investissement, le 
recensement des engagements détaillant les restes à réaliser à constater en report de crédit 
sur l’exercice suivant. 

Les crédits d’investissement ayant fait l’objet d’un engagement comptable sur le fondement 
d’un engagement juridique, mais qui n’ont pas pu être liquidés sont reportés sur l’exercice 
suivant et doivent être financés en priorité par les reports des recettes d’investissement et à 
défaut, par le résultat de l’exercice clos. 

Tout report de crédits en recettes d’investissement doit être justifié par une pièce comptable 
attestant de sa sincérité et de sa matérialité. 

Ces engagements de recettes et de dépenses reportés constituent la liste des restes à réaliser 
qui peuvent être mandatés en début d’exercice suivant en l’absence de vote de budget. Un état 
définitif des reports pris au 31 décembre, mis à la signature de Monsieur le Maire, est produit 
à l’appui de la délibération relative au compte administratif. 

LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L’EXERCICE 
 

Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe 
d’indépendance des exercices budgétaires. 

Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné uniquement les charges et les 
produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement. Les dépenses engagées, pour lesquelles le 
service fait a été fait avant le 31 décembre sans que la facture ne soit parvenue, font l’objet 
d’un rattachement à l’exercice. 

Les opérations à effectuer sont précisées à la fin de chaque exercice par une note de procédure 
définissant un calendrier adressé aux services gestionnaires.  

Le rattachement concerne les engagements de fonctionnement pour lesquels : 
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- En dépenses : le service a été fait (livraison reçue ou prestation réalisée) mais la facture 
n’est pas parvenue (et donc le mandatement n’a pu être réalisé sur l’exercice de 
référence)   

- En recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire de façon 
certaine sans que le titre n’ait pu être réalisé, avec une justification sur pièces (contrat, 
convention, décision d’attribution de subvention …) 

Les inscriptions doivent être sincères. Le « service fait » relatif aux fournitures doit être justifié 
par la production du bon de livraison. Chaque chef de service atteste par son visa de la réalité 
du « service fait » au 31 décembre. 

 

7 – LES OPERATIONS PATRIMONIALES 
 

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, 
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés de la commune. 

Ce patrimoine nécessite un suivi retraçant une image fidèle et sincère. Ces biens sont imputés 
en section d’investissement (comptes de la classe 2 du bilan). Les mouvements patrimoniaux 
de l’exercice sont repris dans une annexe du compte administratif. 

 

L’ENTREE DANS L’ACTIF – GESTION DE L’INVENTAIRE 
 

Le suivi des immobilisations constituant le patrimoine de la Ville incombe aussi bien à 
l’ordonnateur, chargé du recensement des bien et de leur identification par un numéro 
d’inventaire, qu’au comptable public, chargé de la bonne tenue de l’état de l’actif de la 
collectivité.  

De manière générale, chaque immobilisation acquise par la Ville est intégrée à l’inventaire au 
moment de la liquidation. Elle est référencée sous un numéro d’inventaire unique, transmis au 
comptable public. 

Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire selon les 
documents émanant de la DGFIP : 

- L’instruction relative aux modalités de recensement des immobilisations et à la tenue 
de l’inventaire et de l’état de l’actif 

- Le guide des opérations d’inventaire  

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie 
homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. 
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Un travail approfondi de fiabilisation des comptes de l’actif entre l’ordonnateur et le comptable 
sera organisé annuellement entre le service Finances et le service de gestion comptable de 
Lescar pour harmoniser l’ensemble de ces données en vue du futur compte financier unique. 

L’AMORTISSEMENT 
 

Il s’agit d’une technique comptable permettant de faire constater la dépréciation des biens et 
de dégager une ressource destinée à les renouveler. 

Le passage au référentiel M57 est sans conséquence sur le périmètre d’amortissement. Les 
communes procèdent donc à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à 
l’exception : 

- Des œuvres d’art 
- Des terrains (autres que les terrains de gisement) 
- Des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation 
- Des immobilisations remises en affectation ou à disposition 
- Des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes) 
- Des immeubles non productifs de revenus 

Les communes n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics, les réseaux et les 
installations de voirie. 

La durée d’amortissement 
Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’Assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, étant précisé que les durées d’amortissement correspondent à la durée 
probable d’utilisation. 

A Billère, les durées d’amortissement sont mises à jour par une délibération du 6 décembre 
2022. 

Ces durées correspondent majoritairement à celles qui étaient appliquées en M14. 

Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables, la collectivité doit 
les amortir sur la même durée d’amortissement que celles des biens qu’elle a financés. 

 Enfin, il est précisé que les durées d’amortissement font l’objet d’une annexe aux documents 
budgétaires. 

 

La règle du « prorata temporis » 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au « prorata 
temporis ». Cette disposition impose un changement de méthode comptable puisque, sous la 
nomenclature M14, la Ville calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début 
des amortissements au 01/01/N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 
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L’amortissement prorata temporis signifie que le bien est amorti au temps prévisible 
d’utilisation, à compter de la date de début de consommation des avantages économiques ou 
du potentiel de service qui lui sont attachés. Par mesure de simplification, la délibération 
prévoira de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de 
mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit effectivement le service fait. 

Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière 
prospective, uniquement sur les nouveaux biens acquis à compter du 1er janvier 2023, sans 
retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissement commencés avec la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités 
définies à l’origine. 

Les biens de faible valeur 
La délibération fixe à 1 500 € le seuil en dessous duquel un bien est considéré comme de 
« faible valeur ». Pour ces biens, l’amortissement sera réalisé en une annuité unique au cours 
de l’exercice suivant leur acquisition. 

La Ville opte pour la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire (sans 
prorata temporis) pour ces biens de faible valeur. 

Par mesure de simplification, l’Assemblée délibérante a décidé, en accord avec le comptable 
public, de sortir automatiquement de l’actif dès qu’ils ont été intégralement amortis, c’est-à-
dire au 31 décembre de l’année qui suit celle de leur acquisition.  

 

LA SORTIE DE L’ACTIF 
 

La sortie d’une immobilisation du patrimoine fait suite soit à une cession (à titre gratuit ou 
onéreux), soit à une destruction partielle ou totale (mise à la réforme ou sinistre) 

Lors d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d’ordre budgétaires (avec 
constatation de plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du 
bien et sa valeur de marché) doivent être comptabilisées. 

 

8 – LA GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE 
 

LA GESTION DE LA DETTE 

La dette propre 
Le décret du 19 juillet 1999 exclut du champ d’application des procédures de mise en 
concurrence tant nationale (article 25 0bis du Code des Marchés Publics -CMP) qu’européenne 
(article 349-1 du CMP) : 
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- Les contrats d’emprunt proprement dits 
- Les réservations de crédits (engagement de financement) 
- Les contrats portant ouverture d’une ligne de trésorerie 

Toutefois, dans un souci de bonne gestion de ses finances, la Ville de Billère réalise une 
consultation des établissements de crédit dans les conditions permettant une véritable mise 
en concurrence. L’objectif est de bénéficier des meilleures conditions disponibles sur le marché 
bancaire. 

Le choix des établissements bancaires est réalisé en quatre étapes : 

1- Lorsqu’un besoin de financement est identifié par le service Finances, un cahier de 
charges précisant les caractéristiques du prêt souhaité d’une part, et les modalités de 
réponses d’autre part, est envoyé à l’ensemble des banques susceptibles de répondre 
aux collectivités 

2- Après réception des offres dans le délai fixé, une analyse comparative est présenté au 
Directeur Général des Services pour arbitrage de Monsieur le Maire. L’analyse met en 
évidence la valeur du taux de référence, la marge bancaire, ainsi que les conditions et 
divers frais qui sont proposées dans chacune des offres 

3- Une décision signée par Monsieur le Maire est transmise au contrôle de légalité avant 
signature du contrat. Elle présente les caractéristiques de l’emprunt retenu 

4- La décision est mentionnée dans le registre de décisions communiqué au Conseil 
municipal lors de la première séance suivante, avec toutes les caractéristiques relatives 
au financement. 

Le compte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la 
nature et la typologie de chaque emprunt, le remboursement du capital et les charges 
financières générées au cours de l’exercice. 

Les garanties d’emprunt 
La garantie d ‘emprunt est un engagement par lequel la commune accorde sa caution à un 
organisme dont elle veut faciliter les opérations d’emprunt en garantissant aux prêteurs le 
remboursement de l’emprunt en cas de défaillance du débiteur. 

A ce jour, 13 emprunts sont garantis par la ville de Billère. 

Ces garanties d’emprunt sont faites dans le respect de la loi du 5 janvier 1988 dite « loi 
Galland » imposant le respect de ratios prudentiels.  Ce ratio est de l’ordre de 12%. 

 

LA GESTION DE LA TRESORERIE 
 

Pour ses besoins en matière de trésorerie, la Ville de Billère s’engage également à solliciter les 
établissements bancaires. Ainsi, les concours financiers externes des collectivités locales 
peuvent s ‘analyser comme des concours de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans les 
comptes financiers de la classe 5 et destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité. Une 
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ligne de trésorerie se distingue d’un besoin de financement par le fait qu’elle n’a pas pour 
vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire.  

Elle ne finance que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et 
l'encaissement des recettes. 

A ce jour, la Ville de Billère dispose d’une ligne de trésorerie d’un montant de 1,5M€. 

 

9 – LES REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES 
 

Le service Finances prépare et accompagne la préparation des actes relatifs à la création, 
modification ou suppression des régies, de manière que toutes les mentions obligatoires soient 
présentes. De même, il veille à ce que les arrêtés de nomination de régisseur soient dûment 
produits à jour. Enfin, il veille au bon déroulement et au suivi comptable de l’ensemble de leurs 
opérations tout au long de leurs missions tout en étant le référent avec le comptable public. 

LA CREATION DES REGIES  
 

En vertu du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable public, seul le comptable 
public est habilité à régler des dépenses et encaisser des recettes de la collectivité. Ce principe 
connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des 
motifs d’efficacité du service public, à des agents communaux placés sous l’autorité de 
l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de 
payer certaines dépenses. 

Sauf délégation donnée au Maire par le Conseil municipal, la création d’une régie relève de la 
compétence de l’Assemblée délibérante. 

Le Conseil municipal de la ville de Billère a délégué au Maire la compétence de créer les régies. 

Le Maire décide par délégation de 
créér

une régie

Le comptable public valide 
l'identité des agents appelés à
intervenir dans le cadre de la

régie

Sur avis conforme du comptable
public, le Maire nomme par arrêté

le régisseur, et le cas échéant le
mandataire suppléant

Le Maire soumet au
comptable public son
projet de création de

régie

Le maire soumet au
comptable public l'identité

du régisseur, et le cas échéant
du mandataire suppléant

La régie est alors en état
de fonctionner

Le comptable public donne
son accord à la création

de la régie

La régie est créée après
signature des statuts par

le Maire
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Les actes constitués doivent être conformes aux modèles établis par la DGFIP, de même qu’à 
l’instruction codificatrice n°06031 ABM du 21 avril 2006. 

L’ouverture du compte de « dépôts de fonds au Trésor » est requise à l’occasion de chaque 
création de régie afin d’offrir aux usagers les moyens de paiement les plus modernes. 

LE CONTRÔLE DES REGIES 
 

L’ordonnateur au même titre que le comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des 
régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place. 

En sus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable 
public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service Finances. Il est tenu compte, 
par l’ensemble des intervenants dans le processus, de ses observations contenues dans les 
rapports de vérification. 

Le contrôle réalisé par le service Finances en plus de ses missions de suivi et d’assistance, 
s’appuiera sur la gestion comptable informatisée pour réaliser le suivi comptable et financier 
et procéder à un contrôle administratif des régies. Il est fortement recommandé aux régisseurs 
de signaler sans délai au service Finances les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
l’exercice de leur mission. 

Les responsables de service hébergeant une régie doivent veiller à ce que l’installation 
matérielle soit conforme (sécurité des accès et des fonds, visibilité de la dernière grille tarifaire 
votée par délibération, bon fonctionnement du terminal de paiement électronique …)  

Il est rappelé que toute personne manipulant de l’argent public sans y avoir été autorisé par 
arrêté de l’ordonnateur, soit parce que les sommes manipulées ne sont pas en conformité avec 
les statuts de la régie, soit parce que la personne concernée n’a pas été habilitée à le faire est 
susceptible d’être reconnue « comptable de fait ». 

La gestion de fait peut faire l’objet de poursuites pénales conformément à l’article 433-12 du 
code pénal.  

 



 

Imputation
Libellé 

du compte
Commentaires (type de matériel, exemples…)

Durée d'amortissement

(en années)

Compte

d'amortissement

1

13*
Subventions

reçues

Les subventions d'équipement qui financent soit un bien déterminé,

soit un ensemble d'équipements  s'imputent aux comptes 131 ou

132 selon qu'elles se rattachent à des actifs amortissables ou non

amortissables :

13*1 - Etat et établissements nationaux

13*2 : Régions

13*3 : Département

13*4 : Commun

13*5 : Groupement de collectivités à statut particulier

13*6 : Autres établissments publics locaux

13*7 : Budget communautaire et fonds structurels

13*8 : Autres

Les comptes 132* ne sont pas rattachés à un élément de patrimoine

selon la durée d'amortissement

du bien auquel

 la subvention 

est liée

139*

204*

Subventions 

d'équipements

versées

Les subventions d'équipement versées constituent des immobilisations

incorporelles aux subdivisions du comtp 204 "subventions d'équipement

versées" et sont amorties sur une durée de 5,30 ou 40 ans selon qu'elles

financent des biens mobiliers, des bâtiments ou projets d'infrastructures

d'intérêt général

204*1 : 5

204*2 : 30

204*3 : 40

2804*1

2804*2

2804*3

202
Documents

d'urbanisme

Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la 

numérisation du cadastre
10 2802

2031 Frais d'études

Frais d'études effectués en vue de la réalisation d'investissement

sont imputés au compte 2031 : dans le cas contraire on utilise le compte 

617 (dépense de fonctionnement)

5

pour les frais d'études

 non suivis de réalisation

28031

2033 Frais d'insertion

Frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse

engagés de manière obligatoire dans le cadre de passation des

marchés publics (BO, BOAMP….)

attention les frais d'insertion relatifs aux marchés de fonctionnement

s'imputent au compte 6231 - annonces e insertion

5

en cas d'échec du projet 

d'investissement 

28033

2051
Concessions et

droits similaires

1 an : licence à renouvellement annuel

2 ans : progiciels métiers, logiciels de gestion, logiciels spécifiques,

 brevets, ...

1

2

28051

2121
Plantations d'arbres

et d'arbustes
Frais de plantations d'arbres et arbustes 20 28121

2152
Installations 

de voirie

Mobilier urbain (plots, barrières de mise en sécurité, arceaux à vélos,

bancs publics, candélabres, feux tricolores, panneaux de signalisation,

bornes, potelets) fixé au sol

20 28152

215731
Matériel roulant

de voirie

Laveuse, balayeuse de voie publique, véhicule utilitaire de voirie et

de propreté
15 2815731

215738

Autre matériel

et outillage de

voirie

Autre matériel et outillage de voirie 10 2815738

2158

Autres installations

matériel et

outillage 

techniques

1 an : petit outillage à main (clés et douilles, coffrets et boites à outils

complètes), escabeau

5 ans : outillage électroportatif (perceuse, scie sauteuse et circulaire,

disqueuse, décapeur hermique…) et accesoires (vissage, perçage,

douilles…) compresseur, souffleur, broyeur, aspirateur de chantier 

(eau et pousières), échelles, servantes d'atelier, tronçonneuse,

tondeuse....

10 ans : outillages et machines outil de garage et d'atelier, matériel

d'atelier (scie à ruban,plieuse...), outils à force pneumatique,

nacelle élévatrice, échafaudage, transpalettes, chariot élévateur,

groupe hydraulique....

1

5

10

28158

21828
Aitres matériels

de transport
Matériel de transport léger, véhicules (voitures, camions, remorques..) 10 281828

2183*
Matériel 

informatique

Matériel informatique (tablettes, ordinateurs, écrans, claviers,

imprimantes, appareils de numérisation,accessoires, photocopieurs…

y compris scolaire

5 28183*

2184*
Matériel de bureau

et mobilier

10 ans : tables et bureaux (y compris bornes d'accueil, comptoirs…)

mobilier d'assise (chaises, bancs, poufs, canapés, chauffeuses…),

mobilier de rnagement (armoires, vestiaires, casiers, vitrines, caissons,

meubles à plans, rayonnages, classeurs rotatifs...)  y compris scolaire

30 ans : coffres forts, armoires fortes, armoirs ignifugées, podiums,

estrades, chapiteaux ....

10

30

28184*

2185
Matériel de

téléphonie

5 ans : téléphones portables

10 ans : téléphones fixes, serveurs téléphoniques

5

10
28185

2188

Autres 

immobilisations

corporelles

10 ans :lot de ventilateurs sur pied, radiateurs portatifs, matériel audio,

hifi, vidéo, photographique, de videoprojection, gros électroménager

 (lave linge, sèche linge, réfrigérateur,…) électroménagr industriel, …

10 ans : aires de jeux, jeux d'enfants (tricycles, trotinettes), matériels 

et équipements sportifs, gros appareils de chauffage et climatisation...

10 28188

METHODES UTILISEES POURLES AMORTISSEMENTS (applicables au 1er janvier 2023)

ANNEXE

IMMOBILISATION DE FAIBLE VALEUR : 1 500 €TTC
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PREAMBULE

Le présent Compte rendu annuel à la collectivité répond aux obligations légales de 
l’Aménageur et de la Collectivité, dictées à la fois par le code de l’urbanisme (Article L300-5) 
et par le Code Général des Collectivités Territoriales (Articles L1523-2 et L1523-3).

Il constitue pour la Collectivité un outil de contrôle technique, financier et comptable de la 
concession d’aménagement.

Il sera soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la Collectivité. 

FICHE SYNOPTIQUE

Nom de l’opération : ZAC Centre-Ville

Localisation : Commune de Billère (Pyrénées-Atlantiques)

La Concession d’aménagement : 
Les parties :

- Collectivité : Commune de Billère
- Aménageur : Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA)

Notification du traité de concession : 24 septembre 2007 – délibération du 6 septembre 2007
Notification de l’avenant n°1 : 18 juillet 2008 – délibération du 10 juillet 2008
Notification de l’avenant n°2 : 10 mars 2010 - délibération du 5 février 2010
Notification de l’avenant n°3 : 30 novembre 2011 - délibération du 24 novembre 2011
Notification de l’avenant n°4 : 31 octobre 2013 - délibération du 24 octobre 2013
Notification de l’avenant n°5 : 12 janvier 2015 - délibération du 19 décembre 2014
Notification de l’avenant n°6 : 4 décembre 2015  - délibération du 23 novembre 2015
Notification de l’avenant n°7 : délibération en date du 29 juin 2016
Notification de l’avenant n°8 : délibération en date du 19 décembre 2016
Notification de l’avenant n°9 : délibération en date du 01 octobre 2019

Date d’échéance de la concession : 24 septembre 2024 (cf. avenant n°8)
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1- PRESENTATION DE L’OPERATION

1-1- OBJECTIFS

La ville de Billère a clairement affiché dans son plan d’aménagement et de développement 
durable sa volonté dans les prochaines années d’affirmer sa vocation centre de la partie 
ouest de l’agglomération paloise tout en préservant son identité.

L’affirmation de cette nouvelle centralité implique un développement coordonné et maîtrisé 
où toutes les fonctions urbaines cohabitent avec : 

- l’engagement d’un programme de logements diversifiés
- le développement  de l’activité économique et notamment tertiaire
- la valorisation de la vocation commerciale de centralité par une densification
- la mise en place d’un plan de déplacement prenant en compte tous les modes
- la valorisation des équipements avec présence d’équipement à échelle 
d’agglomération

Pour cela, la commune de BILLERE a souhaité mettre en œuvre une procédure de ZAC sur 
une partie de son centre-ville.

Cette opération s’étend sur une surface d’environ 6,5 Ha. 

1-2- PROGRAMMATION ET EVOLUTIONS RECENTES

En 2007

Le programme permettait initialement la création d’environ 650 logements (59 185 m2 de 
SHON), de commerces et d’équipements publics, répartis sur l’ensemble de la ZAC.

L’opération était répartie en 5 sous-ensembles :

- La Porte Est du centre : l’entrée du centre était marquée par la présence de deux 
îlots bâtis le long de la nouvelle voie pour environ 134 logements. 

-  Le site des anciennes serres était recomposé. Les constructions intégrant le 
boulevard urbain et accompagnant le front bâti existant prévoyaient d’accueillir 77 
logements environ.

-  Sur la place, un îlot composé de 20 logements environ et de commerces venait 
refermer l’espace de façon à créer une véritable place

- Au nord de la rue Lassansaa, dans la continuité du tissu ancien de qualité 
existant, il était envisagé de créer un habitat intégré préservant des percées 
visuelles et des transparences vers les coteaux. Cet aménagement permettrait la 
réalisation d’environ 60 logements.

-  L’éco-quartier, situé à l’Ouest de la ZAC proposait un îlot bâti et végétalisé. Cet 
éco-quartier prévoyait la construction de 335 logements environ.
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En 2008

En 2008, le programme et la composition même de la ZAC ont connu plusieurs adaptations 
afin de réduire le nombre de logements et proposer une mixité sociale. 

Chaque îlot a la particularité de proposer une mixité sociale avec 20% en logement 
locatif social, 30% en accession sociale et 50% en logement libre.

La ZAC présente alors une SHON de 46 890 m² environ, répartis en 4 îlots sur l’ensemble de 
la ZAC de la manière suivante : 

- L’îlot Porte Est : 9 360m² SHON – 104 logements

Situé à l’entrée de la ZAC, il se développe à l’Est de la nouvelle voie créée dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC. 

- L’îlot des Serres : 23 000m² SHON – 140 logements

Situé sur le site des anciennes serres, cet îlot proposera d’allier habitat et commerces, ce qui 
permettra la mise en place d’une vitrine commerciale intéressante et de créer ainsi 
l’animation recherchée dans le centre-ville. 

- L’îlot Lassansaa : 5 580m² SHON – 62 logements

Réalisé dans la continuité du tissu ancien de qualité existant, il est envisagé de créer un 
habitat intégré préservant des percées visuelles et des transparences vers les coteaux. 

- L’îlot Plaine : 19 350m² SHON – 215 logements

Situé au Sud-ouest de la ZAC, cet îlot  proposera un îlot bâti et végétalisé. 

Le programme représentait ainsi 521 logements.

En 2010

Afin de redonner à l’aménagement du futur boulevard urbain un espace plus important, 
l’emprise de l’îlot des Serres est réduite. Le programme est ainsi ramené à 499 logements, 
pour environ 44 960 m² SHON.

En 2012-2013

Suite à l’analyse du fichier PERVAL pour la commune de PAU et à la dernière rencontre 
avec les promoteurs et bailleurs sociaux, une reprise des études urbaines a été engagée 
avec une Surface de Plancher Moyenne par logement passant de 90m² à 70m². Le bureau 
d’études retenu pour cette prestation est l’Atelier Villes&Paysages.
L’urbaniste, ayant pour mission la coordination architecturale et urbanistique des projets qui 
représentent une Surface de Plancher maximale de 46 890 m² environ pour la réalisation de 
logements et de commerces, la concordance entre le projet général de la ZAC et le 
traitement des espaces extérieurs, a présenté un nouveau plan masse lors de la commission 
du 23 avril 2013.

- L’îlot Porte Est : 6 071 m² SDP – 104 logements

- L’îlot des Serres et Place François Mitterrand : 16 358 m² SDP – 186 logements + 
commerces, bureaux et équipement recevant du public

- L’îlot Lassansaa : 2 817 m² SDP – 40 logements

- L’îlot Plaine : 19 364 m² SDP – 294 logements

Le programme représentait ainsi 612 logements pour une SDP de 44 610 m² (CRAC au 
31/12/2012).
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En 2014-2015
Les premières cessions de lots aux opérateurs publics et privés ont mis à jour la forte 
densité de la ZAC et amènent à réfléchir à une dé-densification raisonnée de l’opération.
Pour exemple, la signature de la promesse avec Le Col a porté sur 2 700m² de SDP contre 
2 817m² prévus dans la programmation de 2013. Sur l’ilot P1, Pichet a signé une promesse 
pour la réalisation d’un programme de 4 120 m² de SDP alors que l’étude urbaine proposait 
une SDP de 5 647 m². Une des raisons à ces demandes des opérateurs réside dans les 
difficultés actuelles rencontrées dans la commercialisation de leurs logements.
Le programme est ainsi actualisé comme suit :

- L’îlot Porte Est : 6 071 m² SDP – 92 logements

- L’îlot des Serres : 11 185 m² SDP – 155 logements / Place François Mitterrand : 
4 000 m² SDP (dont 20 logements)

- L’îlot Lassansaa : 2 700 m² SDP – 39 logements

- L’îlot Plaine : 18 815 m² SDP – 294 logements

Le programme représentait environ 600 logements pour une SDP de 42 771 m².

Années 2020
Le programme effectivement réalisé est :

- L’îlot Porte Est : 5 760 m² SDP – 90 logements en accession libre (Résidence 
Services Séniors)

- L’îlot des Serres : 11 768 m² SDP – 155 logements répartis comme suit : 89 
logements locatifs sociaux / 66 logements en accession libre

- L’îlot Lassansaa : 2 700 m² SDP – 39 logements en accession sociale à la 
propriété

- L’îlot Plaine : 17 259 m² SDP – 273 logements

Ilot P1 : 4 120m² - 73 logements en accession libre

Ilot P2 : 3 398 m² - 59 logements en accession libre

Ilot P3 et P4 : 3 141 m² SDP – 48 logements locatifs sociaux

Ilot P5 : 3 800 m² SDP – 55 logements locatifs sociaux (Résidence Intergénérationnelle)

Ilot P6 : 2 800 m² - 41 logements en accession sociale à la propriété

Le programme représente environ 560 logements pour une SDP de 37 487 m².

Une mixité sociale quasiment à l’équilibre, avec 51% de logements en accession libre 
et 49% de logements duits sociaux (accession sociale à la propriété ou locatif social)

1-3- CADRE JURIDIQUE

Le Conseil Municipal de Billère a confié la concession d’aménagement de la ZAC Centre-
Ville à la SEPA le 6 septembre 2007 sur la base du dossier de création, approuvé en Mars 
2007.

Les dossiers de réalisation, de DUP et d’enquête parcellaire ont été approuvés par 
délibération du Conseil Municipal en date du 5 février 2010.          
                                                                                                                         
En Juin 2010, au cours de l’instruction des dossiers par le Préfet, la SEPA a demandé de 
retirer de l’instruction les dossiers de déclaration d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire 
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afin d’apporter un complément d’information à l’étude d’impact dans les domaines de la 
gestion des eaux pluviales et des déplacements.
En août 2010, la SEPA a déposé les nouveaux dossiers relatifs aux enquêtes publiques.            
Les enquêtes publiques conjointes ont eu lieu du 1er mars au 1er avril 2011 ; l’arrêté de DUP 
a été délivré le 9 août 2011.

Par courrier en date du 21 mars 2016, la commune de Billère a sollicité la préfecture afin de 
proroger pour une durée de 5 ans la Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC au profit de la 
SEPA.

En date du 14 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté, proroger les effets 
de la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Centre-Ville 
jusqu’au 9 août 2021.
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2- ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION

2-1- ACQUISITIONS

Des parcelles de la ville de Billère

A la signature de la concession d’aménagement, la Commune était propriétaire de plus de la 
moitié des terrains de la ZAC (54% environ), le restant étant réparti entre le domaine public 
et six propriétaires privés.

Après accord du Conseil Municipal du 18 décembre 2007, la SEPA a acquis le centre 
paroissial de la Commune, pour un montant de 307 800 € (acquisition : 289 000 € + frais : 
18 800 €).

Pour faire suite à la délibération du 24 novembre 2011, la SEPA a acquis, le 19 décembre 
2011, les parcelles cadastrées AI 374 (1 031m²), AI 376 (275m²), AI 378 (1 034m²), AI 379 
(66m²) et AI 394 (962m²), soit 3 368m² au total, pour un montant de 314 524 €uros TVA sur 
marge incluse.

En date du 6 décembre 2012, et suite à la délibération du 18 septembre 2012, la SEPA a 
acquis la parcelle AI 450 (645 m²) pour un montant de 482 230,39€ TVA sur marge incluse.

Le 20 avril 2016, la SEPA acquis les parcelles AL 133, 134, 624, 712 et 713 (15 698 m²) 
pour un montant de 605 500 €uros.

En date du 9 novembre 2016, la SEPA a acquis auprès de la commune de Billère les 
parcelles AI 4, 519 et 520 pour un montant de 106 400 €uros TTC.

En date du 31 mars 2017, la SEPA a acquis la parcelle AL 714 (3 284 m²) pour un montant 
de 455 000 €uros. Cette acquisition a permis de lancer les travaux de désamiantage et 
démolition des anciens services techniques de la ville de Billère, préalable aux travaux de 
viabilisation de la voie de desserte de l’ilot Plaine (Rue Virgilio Pena Cordoba).

Suivi des négociations avec les propriétaires

Début 2008, suite à la première  rencontre avec Mme Planté et M et Mme Mourterou, une 
estimation de la valeur des biens a été demandée à France Domaine.

- M et Mme Planté : AI 375 (710m²) et 487 (1 683m²)
En 2008 et 2009, trois Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ont été adressées 
successivement à la Commune de BILLERE concernant les terrains de M et Mme PLANTE, 
dont deux parcelles se trouvent dans le périmètre de la ZAC. 
Les négociations n’ont pu aboutir.

Une offre d’un montant de 165 102,50€ pour l’acquisition des biens a été formulée en 
Octobre 2009. 

En Avril 2010, la SEPA a reçu la réponse au courrier envoyé en Octobre 2009 : M et Mme 
Planté informent la SEPA qu’ils refusent de négocier en dessous de 350 000 €.
En Septembre 2010, M et Mme Planté ont proposé  de céder leur parcelle pour un montant 
de 320 000 €. 
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En réponse à la proposition des propriétaires et suite à la nouvelle estimation de France 
Domaine de Mai 2010 confirmant l’estimation précédente, la SEPA a réitéré son offre 
d’Octobre 2009.
Suite à la rencontre avec Mme Planté le 19 avril 2011, la SEPA a formulée une nouvelle 
offre d’un montant de 183 700 €, qui correspond au prix de l’estimation de France Domaine 
majorée de 10%. Les propriétaires n’ont pas souhaité répondre favorablement à cette offre.
La dernière rencontre avec Mme Planté, le 10 juillet 2011, a abouti à un consensus entre les 
parties.
L’acte authentique a été signé le 15 novembre 2011 pour un montant de 209 500 €.

- Mme Mourterou : AI 399 et 400 et AI 357 et 377
- M Mourterou : AI 399 et 400

En 2009, une offre de 606 000 € a été faite aux propriétaires. Ces derniers n’ont pas donné 
suite à cette proposition.

Suite à la rencontre du 4 juillet 2011, la SEPA a reformulée une nouvelle offre d’un montant 
de 684 500 €. Cette offre comprend les 4 parcelles de la ZAC (prix de l’estimation de France 
Domaine du 12 mai 2010 majorée de 10%, soit 667 000 €) ainsi que 3 parcelles adjacentes 
à la ZAC suite à la demande des propriétaires (parcelles AI 465, 467 et 469 pour 16 800€). 
Les propriétaires ont fait savoir qu’ils refusaient cette offre.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 16 novembre 2011 avec les consorts Mourterou pour 
évoquer l’acquisition des parcelles suite à la nouvelle estimation de France Domaines 
(Septembre 2011). La SEPA a proposé une offre de 780 000 €, correspondant à l’estimation 
de France Domaines majorée de 10%.
Par courrier en date du 20 décembre 2011, la SEPA a confirmé cette proposition, en ajoutant 
3 500 €uros, correspondant au montant de la parcelle AI 469, soit un montant global de 
783 500 €uros.
En 2012, après avoir accepté le principe de céder leurs parcelles pour un montant de 
800 000€uros dans un premier temps, les propriétaires souhaitaient une signature de l’acte 
authentique immédiatement, ce qui nécessitait la mise en place des financements. Cette 
mesure ne leur convenant pas, ils ont finalement récusé la proposition de la SEPA qui 
consistait à signer une promesse de vente dans un premier temps, puis l’acte authentique 
quelques mois plus tard.
En date du 4 décembre 2012, les consorts Mourterou ont déposé en mairie de Billère 4 
Déclaration d’Intention d’Aliéner, dont une DIA pour les parcelles AI 399 et 400 (ensemble 
bâti) et une DIA pour les parcelles AI 357 et 377 (terrain nu).
L’offre d’acquisition par la SCI Canet, indiquée dans les 2 DIA, était de :

- Parcelles AI 399 et 400 : 1 174 400 €
- Parcelles AI 357 et 377 : 322 350 €

Par courrier en date du 31 janvier 2013, la SEPA a signifié aux consorts Mourterou son 
intention d’exercer son droit de préemption sur les parcelles objet des DIA situées dans le 
périmètre de la ZAC (la commune de Billère ayant délégué l’exercice de ce droit à la SEPA 
dans ledit périmètre de ZAC en vertu de l’article 7.2 de la convention de concession en date 
du 20 septembre 2007).
Pour les parcelles AI 399 et 400, l’offre de la SEPA était de 458 000 €.
Pour les parcelles AI 357 et 377, l’offre de la SEPA était de 153 500 €.
Par courrier en date du 18 février, les consorts Mourterou ont indiqué à la SEPA vouloir 
refuser ces offres.
Dès lors, en date du 25 février, l’avocat de la SEPA (cabinet DS avocats) a saisi la chambre 
des expropriations du Tribunal de Grande Instance de Pau aux fins de faire fixer le prix 
d’aliénation desdites parcelles.
Par courrier en date du 23 avril, Maître Garcia, avocat des consorts Mourterou, a sollicité 
Monsieur Le Juge de l’expropriation pour lui signifier que ses clients ne souhaitaient pas 
donner suite à leur Déclaration d’Intention d’Aliéner. En date du 26 avril, la Juridiction de 
l’expropriation a constaté le désistement des consorts Mourterou.
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Par requête en date du 25 mai, Maître Garcia a saisi la Juridiction de l’Expropriation de Pau 
et a sollicité une indemnité globale de dépossession à 1 500 565 €. 
Par ordonnance en date du 5 juin, un transport sur les lieux a été fixé au 26 juin et les parties 
ont été avisées de la tenue de l’audience de plaidoirie le 5 juillet. Le Commissaire du 
Gouvernement a rendu ses conclusions suite à la visite sur place en date du 28 juin. 
L’indemnité principale proposée est de 504 900 € ; l’indemnité de remploi est d’un montant 
de 51 490 €.
Le mémoire de Maître Garcia, enregistré le 4 juillet, a réitéré les demandes présentées dans 
leur requête introductive et a détaillé leurs demandes pécuniaires : 

- Parcelles incluses dans le périmètre de ZAC : 1 274 150 € (indemnité principale) 
et 128 415 € (indemnité de remploi)

- Parcelles hors ZAC (demande d’emprise totale) : 98 000 €
- Local : 7 500€
- Abris de jardins et box à chevaux : 20 000 €
- Perte d’un contrat publicitaire : 5 000 €
- Art 700 du CPC : 3 000 €

Soit un montant global de 1 536 065 €.

Par courrier en date du 4 juillet, notre avocat a sollicité le Tribunal de Grande Instance de 
Pau afin de reporter l’audience du 5 juillet ; ce qui a été accepté par la Juridiction.

Par mémoire enregistré le 29 août, la SEPA a demandé, à titre principal, de constater qu’elle 
n’a notifié aux consorts Mourterou aucune offre indemnitaire de nature à avoir fait courir le 
délai d’un mois à compter duquel les expropriés peuvent, en principe, valablement saisir le 
Juge de l’expropriation, et donc de rejeter leur demande. A titre subsidiaire, la SEPA a 
demandé de fixer à une valeur globale de 406 080 € le montant de l’indemnité revenant aux 
consorts Mourterou, valeur occupée, ou fixer cette indemnité en valeur libre à la somme de 
507 600 €.

Par mémoire en date du 5 septembre, les consorts Mourterou ont réitéré et maintenu leurs 
demandes indemnitaires, refusé tout relogement et réaffirmé qu’ils étaient fondés à obtenir 
une indemnité de remploi ;

L’audience s’est tenue le 6 septembre.
Par jugement en première instance en date du 4 octobre, Monsieur le Juge de l’Expropriation 
a déclaré irrecevables les demandes des consorts Mourterou.

Par Procès-Verbal de déclaration d’Appel en date du 21 novembre, Maître Garcia a déclaré 
former un appel à l’encontre de la décision du 4 octobre.

La procédure en Appel s’est tenue sur le premier semestre de l’année 2014. 
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau en date du 12 juin a confirmé le jugement initial du 
4 octobre 2013.
Par courrier reçu en Mairie de Billère le 9 octobre 2014, Maître Garcia, au nom des consorts 
Mourterou, a mis en demeure la Commune de Billère d’acquérir leurs parcelles, en vertu de 
l’article L 230-1 du Code de l’Urbanisme (droits de délaissement).

La commune de Billère, par courrier en date du 7 octobre 2015, a formulé une offre d’un 
montant de 504 900€ aux consorts Mourterou conformément à l’avis rendu par France 
Domaines en date du 16 janvier 2015.

Par requête déposée par Me Garcia en date du 23 février 2016, les consorts Mourterou ont 
saisi Madame Le Juge de l’Expropriation afin de fixer l’indemnité de dépossession suite à 
leur demande de délaissement de leurs parcelles. Il est ici demandé de fixer l’indemnité 
globale de dépossession à 1 500 565 €.
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Par mémoire en date du 11 avril 2016, le cabinet DS avocats, représentant de la mairie de 
Billère, accompagnée par la SEPA en sa qualité d’aménageur de la ZAC Centre-Ville, a 
proposé de fixer l’indemnité globale de dépossession à 502 600 €.

Par ordonnance du 18 mai 2016 Madame Le Juge de l’Expropriation avait fixé la date de 
transport sur les lieux au vendredi 10 juin 2016.

M. Le Commissaire du gouvernement a sollicité en date du 8 juin 2016 un report de la date 
de transport sur les lieux et de l’audience. Cette requête a été acceptée par Madame Le 
Juge de l’expropriation, fixant au 29 juin 2016 la date du transport sur les lieux et de 
l’audience. Dans son mémoire, M. Le Commissaire du Gouvernement invite le tribunal à fixer 
le prix de la propriété Mourterou à la somme de 543 000 € et à rejeter toutes les autres 
demandes indemnitaires.
Suite à l’audience du 21 octobre 2016, la juridiction départementale de l’expropriation a 
rendu son jugement en date du 25 novembre 2016.
Les indemnités de dépossession étant fixées comme suit :

o Parcelles AI 357, 377, 399 et 400 : 449 640€
o Parcelles AI 465 et 467 : 15 750€
o AI 469 : 5 250€
o Indemnité de remploi : 45 464€
o Contrat publicitaire : 2 000€
o Art 700 : 1 200 €
o Soit un montant total de 519 304€

En date du 21 décembre 2016, les consorts Mourterou ont fait appel de cette décision.

Plusieurs mémoires ont été échangés durant l’année 2017 dans le cadre de la procédure en 
appel. La date d’audience en appel avait été fixée initialement au 14 décembre 2017.
Pour cause de grèves de l’ordre des avocats de Pau, l’audience avait été renvoyée au 8 
février 2018.
Sur demande de l’avocat des consorts Mourterou, l’audience a de nouveau été reportée au 8 
mars 2018.
Les demandes des consorts Mourterou étaient d’un montant de 1 314 853 € ; la Ville de 
Billère et la SEPA proposaient d’acquérir le terrain d’assiette pour un montant de 384 200€, 
montant revu à la baisse compte tenu notamment des abattements proposés par le juge de 
première instance.
L’Arrêt de la Cour d’appel a été rendu en date du 26 avril 2018 :

- Contrat publicitaire : 2 000€
- Biens immobiliers : 648 160 €
- Indemnité de remploi : 62 036 €
- Parcelle AI 469 : 12 600 €

Soit un montant total de 724 796 €.
Ce deuxième jugement augmente de façon significative le montant alloué aux consorts 
Mourterou par rapport au jugement initial (+ 205 492 €). Le jugement a proposé un prix de 
200€ / m² pour la valorisation du foncier, justifié selon le Juge par la situation centrale des 
parcelles.

La commune disposait d’un délai de 2 mois pour se pourvoir en cassation. Après analyse, il 
a été décidé de ne pas poursuivre la procédure et de procéder au paiement des indemnités 
d’expropriation, au plus tard le 26 juillet 2018.
La SEPA, au titre de la concession d’aménagement, a fait l’acquisition de ce foncier auprès 
de la Collectivité en date du 23 octobre 2018.
A compter de cette acquisition, la SEPA est propriétaire de l’intégralité du terrain d’assiette 
de la ZAC Centre-Ville.
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- M et Mme Seignalet : AI 393, AL 74, 75  et 583
A la suite d’une première rencontre, une offre d’un montant de 554 200€, basée sur 
l’estimation de France Domaine, a été formulée par la SEPA. Les propriétaires n’ont pas 
souhaité donner suite à cette offre et ont informé la SEPA que la négociation de leur bien 
n’était possible qu’à partir de 5 078 800 €, soit 400 € / m².
Les négociations ont repris en 2012 avec les consorts Seignalet. Elles ont abouti à la 
signature d’une promesse de vente le 26 octobre 2012 pour un montant de 1 750 000 €.
Afin de rendre la signature de l’acte possible, dans le cadre des négociations, la SEPA a fait 
réaliser un mur de clôture en limite des parcelles restant la propriété des consorts Seignalet.
Le 14 janvier 2013, l’acte de vente entre la SEPA et les consorts Seignalet a été signé en 
l’étude de Maître Foursans-Bourdette.

- Copropriétaires du 56 Rte de Bayonne – Syndicat Royal Navarre : AI 14p
Le 24 novembre 2011, la SEPA a présenté le projet à la SOGEA (agence immobilière). Par  
courrier en date du 2 décembre 2011, la SEPA a proposé d’acquérir la parcelle AI 14p 
(182m²) pour un montant de 10 715 €uros, conformément à l’estimation de France Domaines 
de Septembre 2011, et a également informé l’agence de sa disponibilité pour présenter le 
projet lors de l’Assemblée générale de la copropriété le 8 mars 2012. Suite à cette réunion, 
le procès-verbal de l’Assemblée générale des Copropriétaires « Résidence Royal Navarre » 
a été transmis à la SEPA. L’Assemblée a procédé au vote de la vente de ladite parcelle pour 
un montant de 13 500 €uros, assorti de plusieurs conditions suspensives. Par courrier en 
date du 12 avril 2012, la SEPA a accepté le fait d’acquérir cette parcelle pour un montant de 
13 500 €. Toutefois, des négociations sont toujours en cours en ce qui concerne les 
conditions suspensives.
En date du 24 avril 2013, un compromis de vente a été signé entre la SEPA et le cabinet 
SOGEA en sa qualité de syndicat de la Copropriété du 56 Rte de Bayonne.

Le 23 octobre 2013, l’acte de vente entre la SEPA et le Syndicat des Copropriétaires de la 
Résidence Royal Navarre a été signé en l’étude de Maître Talafré-Lestanguet.

En parallèle, l’aménageur a continué les procédures d’utilité publique afin de pouvoir mettre 
en place une procédure d’expropriation le cas échéant.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté les modalités des enquêtes publiques (enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire) le 26 janvier 2011.
Lesdites enquêtes conjointes se sont déroulées du 1er mars au 1er avril 2011 en mairie de 
Billère.
Par courrier en date du 19 avril, le préfet a adressé à la SEPA le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur. Ce dernier a évoqué deux réserves et deux recommandations.
Par délibération du 5 juillet 2011, la ville de Billère a :

- décidé de donner une suite favorable aux réserves et recommandations 
formulées par le commissaire enquêteur.

- confirmé l’intérêt général du projet de la zone d’aménagement concerté Centre-
Ville de Billère

- délibéré sur le fait que l’arrêté de DUP « ZAC Centre-Ville de Billère » sera 
sollicité directement au profit de la SEPA

L’arrêté préfectoral en date du 9 août 2011 a déclaré d’utilité publique les travaux 
d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Centre-ville à Billère.

Par courrier en date du 21 mars 2016, la commune de Billère a sollicité la préfecture afin de 
proroger pour une durée de 5 ans la Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC au profit de la 
SEPA.
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En date du 14 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté, proroger les effets 
de la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Centre-Ville 
jusqu’au 9 août 2021.

Synthèse des acquisitions réalisées au 31/12/2021

Totalité du foncier à 
acquérir

Foncier acquis au 
31/12/2021

En m² En m² En %

Ilot Porte Est 8 175 8 175 100

Ilot des 
Serres 7420 7 420 100

Ilot 
Lassansaa 4 366 4 366 100

Ilot Plaine 23 672 23672 100

Total 43 633 43 633 100

2-2- ETUDES 

Les études de sol : INGESOL et CEBTP

L’étude a été réalisée début 2008.
A la demande de la Police de l’eau, une nouvelle étude de sol a été réalisée par le CEBTP 
début 2009 afin de réaliser un suivi de la nappe sur un an en 3 points de la ZAC [site des 
services techniques (PZ1), place de la Mairie (PZ2) et rue Lassansaa (PZ3)]. 

L’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été délivrée par le Préfet le 4 mars 2010.

Les études urbaines

L’agence BAGGIO-PIECHAUD a retravaillé le plan d’ensemble de la ZAC à partir des 
souhaits de la commune de BILLERE et a repris la composition des îlots à bâtir.
Plusieurs hypothèses de densification ont été proposées.
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Le cahier des prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères a été remis en mars 
2010. Chaque îlot a été appréhendé à partir de 5 grands thèmes :

- L’urbanité
- Le paysage
- L’insertion à l’existant
- Le confort et le cadre de vie
- La sobriété énergétique et la gestion des ressources

Suite à l’analyse du fichier PERVAL pour la commune de PAU et à la dernière rencontre 
avec les promoteurs et bailleurs sociaux, une reprise des études urbaines a été engagée 
avec une Surface de Plancher Moyenne par logement passant de 90m² à 70m². Le bureau 
d’études Atelier Villes et Paysage a été retenu en date du 21 décembre 2012 (marché signé 
le 2 janvier 2013) pour une mission de coordination architecturale et urbanistique des projets 
représentant une Surface de Plancher maximale de 46 890m² environ pour la réalisation de 
logements et de commerces et la concordance entre le projet général de la ZAC et le 
traitement des espaces extérieurs. 
Le bureau d’études a notamment suivi l’avancée du projet de modification du PLU de la 
commune de Billère (délibération en date du 21 septembre 2015 pour la modification n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme de Billère)  pour ce qui concerne la partie ZAC et a entamé la 
rédaction des fiches d’ilots, notamment la fiche de l’ilot Lassansaa ayant été annexée au 
compromis de vente signé avec Le Col.

Il a été confié à l’urbaniste Régis Boulot la réalisation des orientations et principes 
d’aménagements des espaces publics de la ZAC Centre-Ville (Place François Mitterrand et 
parcs voisins). Cette étude a été présentée lors d’une réunion publique d’information sous 
forme de schémas et plans synthétiques.
Afin de compléter les études urbaines sur les espaces publics et privés de la ZAC, une 
mission organisée autour de deux axes de travail a été confiée à Régis Boulot : une étude 
sur les espaces publics de la ZAC (proposition d’un schéma d’aménagement, visuels 3D, 
estimation du coût des travaux) et une étude sur les ilots privés (Ilot plaine et Porte Est). Un 
plan de synthèse de la ZAC Centre-Ville est joint en annexe 1.

Début 2019, une étude de composition urbaine et paysagère a été confiée au groupe 
Broichot / Arbelbide / TSA 24 sur le périmètre du cœur de ville, dans la mesure où il 
constitue un enjeu majeur dans la composition et l’affirmation du centre-ville de  la commune 
tant pour sa qualité paysagère que pour ses usages à renforcer et à développer, pour son 
rôle d’articulation et d’identité du centre-ville, difficile à trouver dans un environnement routier 
important (secteur traversé par la route de Bayonne, porte d’entrée ouest de l’agglomération 
paloise).
Une des ambitions de cette étude est de mettre en scène le patrimoine vert exceptionnel 
présent en centre-ville, de connecter les trois entités majeures que sont le jardin de la Mairie, 
le Square Jean Moulin et la Place François Mitterrand, tout en encourageant la création de 
nouveaux usages, notamment à travers l’arrivée de trois équipements structurants (salle de 
spectacle, cinémas, halle).
Ainsi, l’équipe urbaine a proposé un plan d’aménagement d’ensemble pour le cœur de ville 
de Billère (cf Annexe 5.3). Un des partis pris d’aménagement consistait à la mise en œuvre 
de voies de circulations latérales pour les bus, mutualisées avec les cycles, pour la Rte de 
Bayonne, la rue de la Mairie et rue de la Plaine. La mise en œuvre de plateaux surélevés, de 
traversées piétonnes et de stations bus répondait à la demande de connexion des divers 
espaces constituant le cœur de ville.
Plusieurs réunions avec les représentants du SMTU ont eu lieu suite à cette proposition 
d’aménagement, notamment pour ce qui concerne l’aménagement de la Rte de Bayonne et 
la question des voies bus latérales mutualisées avec les cycles.
Concernant l’ouverture des couloirs bus aux cycles, le SMTU et l'Agglomération 
maintiennent le fait qu'un couloir mixte bus/vélos d'une largeur inférieure à 4,50 m n'est pas 
approprié au contexte circulatoire et aux objectifs de performance du transport en commun 
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sur cet axe. En effet, les conditions de trafic ne permettront que très difficilement à un bus de 
se déporter sur la voie VL pour doubler un cycliste, compromettant ainsi la vitesse 
commerciale de la ligne de bus et altérant le sentiment de sécurité du cycliste. 

Comme évoqué en réunion, le SMTU a réalisé des études de capacité et une simulation de 
trafic de la solution proposée par l'équipe de maitrise d'œuvre avec une configuration de la 
route de Bayonne avec 2x1 voie véhicules légers et des couloirs cycles + vélos latéraux avec 
une configuration de carrefour à feux pour la rue de la Mairie. Cette simulation a été 
comparée à la situation actuelle ainsi qu'à une variante giratoire percée de faible rayon.

Compte tenu des résultats observés, l’agglomération et le SMTU ont proposé de travailler 
sur une proposition d’aménagement pour ce secteur. Une des possibilités consisterait à 
disposer d’un seul couloir de bus central (alternance des bus en fonction du trafic) dissocié 
des voies cyclables ayant leur propre espace dédié.
L’agglomération et le SMTU doivent reprendre l’étude globale sur la route de Bayonne et 
intégrer la séquence cœur de ville dans leur réflexion.

Les études de maîtrise d’œuvre : groupement ARTELIA/JULIE POIREL

2008-2009 : l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est adaptée aux différentes versions et 
positionnements des voies à créer dans la ZAC.
L’équipe a réalisé une note concernant la gestion des eaux pluviales et a participé avec 
l’aménageur aux réunions avec les services instructeurs du dossier Loi sur l’eau.
Le maître d’œuvre a finalisé le projet de voirie en septembre 2008 et suite aux modifications 
courant 2009, a transmis un avant-projet en Septembre 2009 et a repris plusieurs éléments 
pour les dossiers administratifs.
2012 : Entre les phases AVP et PRO, des compléments de missions ont été effectuées à la 
demande de la maîtrise d’ouvrage :

- travail sur l’altimétrie et réalisation de coupes dans le cadre de l’acquisition de la 
parcelle AI 14p ;

- la tenue de plusieurs réunions dans le cadre de l’assainissement du secteur (reprise 
du chiffrage eaux usées/eaux pluviales et de la reprise des études urbaines par 
l’architecte urbaniste de la ZAC ;

- La reprise de la structure de chaussée et comptages ;

- La mise à jour du planning opérationnel. 

Les missions complémentaires effectuées entre l’AVP et le PRO portent le montant global 
des honoraires du groupement à 111 075,00 € HT (132 845,70 € TTC). 
Soit un avenant n°2, signé le 19 juillet 2013, en plus-value de 5 850 € HT (6 996,60 € TTC).

L’ensemble des avenants représentent une moins-value de 14,85% par rapport au marché 
initial.

2013 : Le bureau d’études a assisté la SEPA pour la consultation des entreprises pour le 
désamiantage et la démolition des immeubles situés aux 14 et 19 rue Jeanne Lassansaa.
Les études de PROJET concernant l’aménagement de la voie dite « connexion » ont été 
démarrées.
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Les études de circulation : INXIA et ISR

En 2013, une étude de circulation a été menée par le bureau d’études INXIA afin de définir le 
mode de traitement adapté pour la gestion des carrefours avec la rue Jeanne Lassansaa et 
la route de Bayonne.
Il  en  ressort  que  le  maintien  du  double-sens  sur  la  Rue  Lassansaa  permet  d’assurer  
de bonnes réserves de capacité pour les 3 carrefours étudiés.
Dans cette configuration du plan de circulation :

- La configuration actuelle du  carrefour de la Mairie  permet d’écouler la 
demande  en trafic futur ;

- L’aménagement  du  carrefour  Voie  Connexion  x  Route  de  Bayonne  avec 
cédez-le-passage  ou  stop  permet  un  traitement  satisfaisant  du  carrefour  
tout  en confirmant le caractère de voie de quartier de la Voie Connexion ;

- L’aménagement du carrefour Voie Connexion x Rue Lassansaa avec cédez-le-
passage ou stop  permet  également  un traitement satisfaisant du carrefour.  
Cette solution  a aussi  l’avantage  de  permettre  une  évolution  vers  une  
solution  de  traitement  des mouvements de tourne-à-gauche  vers la Voie 
Connexion voire l’implantation de feux si nécessaire.

En 2017, le bureau d’études ISR a réalisé deux études de circulation pour analyser les 
modes de fonctionnements actuels et à venir et préciser les futurs aménagements de la voie 
de desserte de l’ilot Plaine et de la place François Mitterrand.
Pour ce qui est de la voie de desserte de l’ilot Plaine, le bureau d’études a proposé de mettre 
en œuvre un sens unique dans le sens Est / Ouest afin de permettre la réalisation de places 
de stationnements longitudinales et de créer une bande partagée piétons/cycles afin de 
développer les modes de déplacements doux.
Concernant le réaménagement de la place François Mitterrand, le principe de mutualisation 
des places de stationnement a été abordé afin de gérer le stationnement sur la place, 
compte tenu des équipements à venir (commerces en pied d’immeubles, équipement 
public,…). Un minimum de places courte durée devra être mis en œuvre afin d’assurer une 
rotation suffisante du stationnement, notamment pour le fonctionnement des commerces et 
empêcher le phénomène de « voitures-ventouses ».

2-3- TRAVAUX D’AMENAGEMENT

En 2013, les premiers travaux  ont consisté en la démolition d’immeubles situés sur l’ilot 
Lassansaa (Maison Saint Laurent – 19 rue Lassansaa) et sur l’emprise de la future voie 
connexion (immeuble Planté – 14 rue Lassansaa). 
Les travaux d’assainissement, consistant en la création d’un refoulement depuis la rue 
Lassansaa jusqu’à la route de Bayonne, via l’emprise de la future voie connexion, ont été 
réalisés par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées.
En 2014, et afin de finaliser la signature de la promesse de vente avec Le Col pour l’ilot 
Lassansaa, des travaux de désamiantage ont été réalisés sur le terrain.

En 2016, en vue de la cession de l’ilot Lassansaa au COL, la salle Saint Laurent a été 
désamiantée puis démolie. Les réseaux souterrains présentant de l’amiante ont également 
été supprimés.

A l’issue de l’acquisition des derniers terrains de la ville situés sur le site des anciens 
services techniques (Mars 2017), les opérations de désamiantage et de démolition ont pu 
être engagées sur ce secteur.
3 entreprises ont œuvré sur pour ces opérations :

- Désamiantage : SNAA ACCHINI
- Démolitions : SUD BTP et A3TP

Le coût global de ces travaux a été de 355 949 € HT.
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Ces travaux ont été achevés au mois de septembre, permettant le démarrage des travaux de 
démarrage de la voie de desserte de l’ilot Plaine (rue Virgilio Pena Cordoba).

Les travaux d’aménagement ont été réalisés par le groupement EUROVIA / A3TP. Le 
montant du marché initial, pour cette tranche de travaux, était de 403 457,46 € HT.
Les partis d’aménagements retenus étaient les suivants : voie à sens unique avec 
stationnement longitudinal, bande partagée (piétons/cycles) de 3m, noues paysagées le long 
de la voie ainsi que deux bassins de stockage / infiltration des eaux pluviales.
Un avenant de 68 814,46 € HT (portant le montant de la tranche ferme à 472 271,92 € HT) a 
été passé avec le groupement pour prendre en compte les modifications et travaux 
supplémentaires suivants : ajouts et modifications du mobilier urbain et du traitement 
paysager, terrassements et mise en place de containers enterrés, reprise des 
aménagements au droit du bel ordinaire et de l’immeuble du Prado, adaptation des réseaux 
compte tenu des implantations des projets immobiliers.
Ces travaux ont été achevés en Avril 2018, permettant l’inauguration de la voie le 20 avril.
La remise des ouvrages à la collectivité a été effectuée le 23 mai 2018 pour une ouverture 
de la voie au public le 28 mai 2018.

Rue Virgilio Pena Cordoba

Pour ce qui est de l’aménagement du secteur nord de la ZAC, les travaux d’aménagement 
ont démarré en juillet 2018 et se sont achevés au 1er trimestre 2019.
Le groupement EUROVIA / A3TP a réalisé les travaux de cet aménagement pour un 
montant de 414 109,40 € HT. Deux avenants, d’un montant global de 77 596,10  HT, ont été 
signés pour prendre en compte les adaptations de projet, avec notamment la mise en œuvre 
d’un plateau surélevé rue Lassansaa,  l’augmentation de surface de béton désactivés, de la 
mise en œuvre de mobiliers urbains et signalisation complémentaires.
L’inauguration de la rue Françoise héritier s’est déroulée le 8 mars 2019, avec une ouverture 
de la voie au public le même jour.
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Aménagement des abords de la route de Bayonne

Rue Françoise Héritier

La remise des ouvrages de la rue Françoise Héritier a eu lieu le 4 novembre 2019.

2-4- COMMERCIALISATION

Dès le départ, l’objectif a été d’associer, le plus en amont possible, les bailleurs sociaux et 
les promoteurs. Plusieurs réunions ont été organisées avec ces organismes.

Les échanges en date de septembre 2012 nous ont conduits à  redéfinir la typologie des 
logements et leur surface (passage d’une SDP moyenne de 90 m² à 70 m²).

La commercialisation des ilots a débuté par le secteur nord de la route de Bayonne. En 
2013, des négociations ont été engagées avec plusieurs opérateurs pour l’ilot des Serres et 
l’ilot Lassansaa.
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Ilot Lassansaa

En date du 7 octobre 2014, un compromis de vente a été signé avec le Col pour la 
réalisation d’un programme de 40 logements environ en accession sociale à la propriété, 
avec une volonté de mener une démarche d’habitat participatif, la première dans le Béarn, 
permettant d’associer les futurs habitants en amont du projet. Cet opérateur ayant déjà mené 
ce type de projet à Bayonne sur la ZAC du Séqué. La surface de Plancher allouée à cet ilot 
est de 2 700 m². L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 355 000 € HT, soit 
131,5€ HT / m² SDP.

L’architecte en charge de l’opération est l’agence Tillous Architectes.

Ce type de projet nécessitant plus de temps pour la phase amont du fait de l’association des 
futurs habitants, le montant du prix sera versé de la manière suivante : 10% du montant HT 
ont été versés à la signature du compromis, 40% du montant HT ont été versés à la date du 
premier anniversaire de la signature du compromis (octobre 2015) et le solde du prix lors de 
l’acte de vente en septembre 2016.

Ilot des Serres

Sur l’ilot Serres, en date du 4 mars 2015, un compromis de vente a été signé avec Gotham 
pour la réalisation d’un programme immobilier représentant une surface de plancher 
totale de 11 185 m², dont :

- 1 532 m² de surface de plancher voués au logement libre,
- 4 373 m² de surface de plancher pour de la résidence intergénérationnelle,
- 3 780  m² de surface de plancher voués au logement social,
- 1 500 m² de surface de plancher réservés au commerce.

L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 1 806 000€ HT.

L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Samazuzu.

Le permis de construire a été déposé au mois de décembre 2015.  Le permis de construire 
devrait être délivré au cours de l’été 2016. 
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Par avenant n°2 en date du 31 mai 2016, la répartition du programme et le montant de la 
transaction ont été mis à jour : le projet porte désormais sur un programme immobilier 
représentant une surface de plancher totale de 11 768 m², dont :

- 4 223,1 m² de surface de plancher voués au logement libre,
- 5 661,7 m² de surface de plancher voués au logement social,
- 1 883,2 m² de surface de plancher voués aux commerces et bureaux

L’offre financière est d’un montant de 1 817 770 € HT (154,5 € HT / m² SDP).

Le 23 décembre 2016, l’acte de vente a été signé avec le groupe GOTHAM.
La livraison du programme est prévue en deux phases : en décembre 2018 pour la partie 
commerces et accession libre, en février 2019 pour la partie destinée à l’office 64 (logements 
et bureaux).

Ilot Plaine

Lot P1 : 

En date du 7 avril 2015, un compromis de vente a été signé sur le lot P1 de l’ilot Plaine avec 
le groupe Pichet pour la réalisation d’un programme de 71 logements en accession libre, 
d’une surface de plancher de 4 120 m². L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 
780 000 € HT, soit 189,3 € HT / m² SDP.
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Camborde.
Le permis de construire a été déposé au mois d’août 2015 et accordé en Novembre 2015. 
L’acte de vente a été signé le 6 octobre 2016.
La livraison des logements a eu lieu en Mai 2018 pour le bâtiment A et en Juillet 2018 pour 
le bâtiment B. 
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Lot P2 :

Suite à la consultation en avril 2017 de plusieurs promoteurs dans le cadre d’un appel à 
projet pour les ilots P2 et P5, la candidature du Groupe Pichet a été retenue pour la 
réalisation d’un programme de 59 logements, sur deux bâtiments en R+4 et R+3+c.
Le compromis de vente a été signé le 14 septembre 2017 pour un montant de 755 000 €uros 
HT, pour une SDP de 3 239 m² (soit 233 € HT / m² SDP).
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet Camborde.
Le permis de construire déposé en décembre 2017 a été obtenu en mars 2018.
La signature de l’acte a été réalisée en juillet 2018.
La livraison des bâtiments aura lieu en Décembre 2020.

Lot P3/P4 :

La SEPA a proposé d’acquérir ce foncier pour un montant de 325 310 € HT pour une SDP 
de 3 141 m², soit 103 € HT / m² SDP pour la réalisation d’une opération de 48 logements 
locatifs sociaux. 21 logements seraient cédés SNI-COLIGNY-CDC Habitat (secteur P3), 27 à 
HABITELEM (secteur P4).

Une voie centrale viendra desservir deux ensembles immobiliers différents mais ayant une 
même écriture architecturale. La volumétrie sera variée pour reprendre les principes 
urbanistiques du cahier des prescriptions architecturales réalisé par l’urbaniste Régis Boulot.
L’architecte en charge de l’opération est le groupe ACTA / FLINT.
Le permis de construire, déposé en octobre 2017, a été obtenu en février 2018.
Le démarrage des travaux est envisagé pour le 4ème trimestre 2018. 
Le transfert et paiement du foncier a eu lieu le 27 mars 2019.
Compte tenu du différé de paiement, des frais ont été réglés par la SEPA (248,77 € pour 
2019).
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Lot P5 :

Lors de la consultation d’avril 2017, le groupe Eiffage Immobilier a été retenu pour la 
réalisation d’un ensemble immobilier de 49 logements sur un bâtiment en R+5.
Cet ilot, comme indiqué dans les documents de consultation, était destiné à accueillir un 
projet d’accession maîtrisée (prix de sortie de 2 500 € /m²) afin de favoriser l’accès à la 
propriété aux primo-accédants.
Le compromis de vente a été signé novembre 2017, pour un montant de 553 500 €uros HT, 
pour une SDP de 3 075 m² (soit 180€ HT / m²)
L’architecte en charge de l’opération est le cabinet AADI.
Compte tenu de l’abandon du dispositif Pinel, le promoteur a été amené à modifier la 
programmation de son opération. Une VEFA auprès de la société Logévie a été signée pour 
la construction de 55 logements au sein d’une résidence sociale intergénérationnelle (25 
logements dédiés aux séniors / 30 pour les familles).

Le permis de construire déposé en décembre 2017 a été obtenu en février 2018.
La signature de l’acte de vente a eu lieu fin 2019. 
La livraison de l’opération est intervenue courant été 2021.
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Lot P6 : 

Par courrier en date du 9 décembre 2019, le groupement AFC / Aq’Prim a signifié à la SEPA 
l’abandon de son projet compte tenu de la modification du zonage Pinel, qui a dégradé 
l‘attractivité de l’opération et du territoire à plus grande échelle pour les investisseurs. Dans 
ce contexte, aucune réservation n’a été enregistrée. 
Afin de trouver une sortie commerciale pour cette opération, divers bailleurs, dont la société 
Habitelem, avaient également été sollicités pour reprendre le projet ou pour une vente en 
bloc – sans suite.

Une réflexion sur la reprogrammation de cet ilot compte tenu des difficultés de 
commercialisation rencontrées a été lancée en 2020/2021. 
Un programme de 41 logements en accession sociale à la propriété (environ 2 800 m² SDP) 
porté par la SEPA et Le COL est en cours de développement. Le permis de construire a été 
déposé en Mai 2022.
Le montant prévisionnel de la transaction est de 220 000 € HT.
L’architecte retenue est Séverine Tardieu.

Ilot Porte Est

En date du 20 décembre 2019, un compromis de vente a été signé sur l’ilot Porte Est avec le 
groupe Quartus pour la réalisation d’une résidence services séniors de 90 logements, d’une 
surface de plancher de 5 760 m². 
L’offre d’acquisition de cet ilot est d’un montant de 904 620 € HT, soit 157 € HT / m² SDP.
L’architecte en charge de l’opération est l’agence Boulin architecture.
Le permis de construire a été déposé en mars 2020.
L’acte de vente a été signé le 26 novembre 2020, avec un démarrage des travaux en 
suivant.
La réception des travaux est prévue à l’été 2022 pour une mise en service de la résidence 
en Septembre 2022.



SEPA ZAC CENTRE VILLE - CRAC 2021

24

Aléas de Commercialisation liés à l’arrêt du dispositif Pinel

Compte tenu de la fin du dispositif de défiscalisation Pinel à compter du 31/12/2018, sur 
lequel était basé une partie de la commercialisation de la ZAC, il avait été intégré une ligne 
« Aléa de commercialisation ».
Un montant de 205k€ est provisionné pour tenir compte de cet aléa.
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3- ELEMENTS FINANCIERS

3-1- ANALYSE DU BILAN  au 31/12/2021 (CF. BILAN EN ANNEXE 2)

L’avancement de l’opération, avec la réalisation de l’intégralité des acquisitions foncières, de 
l’intégralité des travaux d’aménagement et la commercialisation d’une partie de l’opération a 
permis d’actualiser le montant prévisionnel de l’opération. 
Le montant prévisionnel de l’opération a été légèrement revu à la baisse par rapport au 
précédent bilan prévisionnel de l’opération (de 9 051 k€ à 9 050 k€).

DEPENSES

Au 31 décembre 2021, les dépenses constatées sont de 8 715 k€, dont 5 000 k€ pour les 
acquisitions foncières (parcelles de la commune, consorts Planté, consorts Seignalet 
Mauhourat, Copropriétaires du 56, route de Bayonne et consorts Mourterou) et 1 847 k€ 
pour les travaux de démolition et d’infrastructures.

Le montant prévisionnel des acquisitions représente  5 001 k€ HT.
Ce poste comprend également les frais notariés, taxes foncières, frais d’avocats et autres 
dépenses liés aux acquisitions foncières. 

Les dépenses pour les « Etudes et honoraires divers » sont d’un montant de 459 k€ HT au 
31/12/2021.
Le bilan prévisionnel de ce poste au 31/12/2021 est d’un montant de 478 k€ HT. Par rapport 
au dernier bilan approuvé, le montant prévisionnel des études est revu à la baisse compte 
tenu de l’avancement de l’opération (diminution du poste de 3 k€ HT).

Les travaux d’aménagements des voies de desserte des ilots aménagés dans le cadre de la 
ZAC Centre-Ville sont à ce jour terminés.
Le montant global du marché de travaux du groupement d’entreprises EUROVIA / A3TP est 
de 963 977,42 € HT. Le solde de ce marché (203 k€ HT) a été réglé en 2019.
Les autres dépenses réglées pour les travaux concernent les travaux de démolition opérées 
sur l’ilot Lassansaa (ancien centre Paroissial), l’ilot porte Est (ancien immeuble dit 
« Planté ») et l’ilot Plaine (anciens services techniques). Une partie des provisions de 
travaux envisagée a pu être supprimée (65 k€ HT) compte tenu de l’intégration de la 
démolition de l’ancienne maison « Mourterou » dans la cession de l’ilot porte Est au 
promoteur. Les provisions restantes permettront d’assurer l’entretien des terrains et 
l’exécution de travaux ponctuels (mobilier urbain,…).
Au 31/12/2021, le montant prévisionnel du poste « Travaux » représente un montant de 
1 895 k€ HT.

Taux de rémunération - traité de concession : 4,85% HT du montant des dépenses TTC
La rémunération de la SEPA pour l’année 2020 a été d’un montant de 1k€.
Le montant de la rémunération prévisionnelle est de 435k€.

Afin de permettre notamment le financement des travaux d’aménagement et du foncier des 
consorts Mourterou, deux emprunts ont été mobilisés en 2017 :

-  1,2 M € auprès de la Caisse d’Epargne (TEG : 1,42%) - amortissement sur 6 ans 
avec 2 années de différé d’amortissement

-  1,2 M€ auprès d’Arkea (TEG : 1,06%) – amortissement sur 6 ans avec 2 années de 
différé d’amortissement. Un décalage de remboursement de 6 mois a été sollicité auprès 
d’ARKEA dans le cadre de la crise sanitaire et son impact sur l’opération.

Le montant global financé par emprunts sur l’opération représente un montant global de    
6,5 M €, soit près de 70% du montant prévisionnel de l’opération.
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Le remboursement de ces emprunts sera achevé en 2024.
Le montant prévisionnel des frais liés à l’intégralité des emprunts contractés est de 674 k€.

Taux de rémunération - traité de concession : 5% HT du montant des recettes TTC
Pour l’année 2021, aucune rémunération concernant la commercialisation (pas de cession 
foncière).
Rémunération prévisionnelle en 2023 (13 k€) calculée selon le prévisionnel des recettes du 
foncier restant à commercialiser (lot P6 : 220 k€).

RECETTES 

Pour l’année 2021 : aucune cession.
Prévisionnel :
- Cession du lot P6 en 2023. Prévisionnel Recettes : 220 k€.

Montant global prévisionnel des cessions foncières : 5 711k€

Montant de la participation versée en 2021 : 200 k€.
Echelonnement de la participation : 100 k€ en 2022, 300 k€ 2023 et 375 k€ en 2024.
Au 31/12/2021, 2 500k€ ont été versé au titre de la participation de la commune.
Par rapport au précédent CRAC approuvé, l’échelonnement de la participation de la 
collectivité a été mis à jour.
Le montant global de la participation reste inchangé (3 275k€).

Les produits financiers correspondent aux intérêts des parts sociales souscrites auprès du 
crédit coopératif dans le cadre de la mise en place du prêt souscrit auprès du Crédit 
coopératif. En 2020, le prêt était remboursé et les parts sociales ont été reprises.

Au 31 décembre 2021, le montant des recettes perçues est de 8 055 k€ HT, dont 5 491 k€ 
HT liées aux cessions foncières.

EMPRUNTS ET TRESORERIE

La SEPA a contracté un emprunt de 750 k€ auprès de la Caisse d'Epargne pour l’acquisition 
du centre paroissial et honorer les dépenses prévues en 2008 (contrat signé le 21/01/2008). 

Un second emprunt d’un montant de 400 k€ a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne 
le 12 décembre 2011 afin de financer les dépenses de l’opération, notamment l’acquisition 
des terrains de la commune.
Ces deux emprunts sont entièrement soldés à ce jour.

Un troisième emprunt, d’un montant de 3 000 k€, a été contracté auprès du Crédit Coopératif 
en Septembre 2012 pour financer notamment l’acquisition de fonciers sur la ZAC. Cet 
emprunt a été soldé à la fin de l’année 2018.

Deux emprunts complémentaires, d’un montant de 1 200 k€ chacun ont été contractés 
auprès d’ARKEA et de la  Caisse d'Epargne en 2017 pour financer notamment les dernières 
acquisitions de fonciers (terrains de la ville et des consorts Mourterou) et les travaux de 
démolition et d’aménagement de la ZAC (voie de desserte ilot plaine et voie connexion).
L’emprunt contracté avec ARKEA est amortissable en 24 échéances trimestrielles 
constantes dont 8 échéances de franchise. Le taux hors assurance est de 1,02 % l’an hors 
assurance.
L’emprunt contracté avec la Caisse d’Epargne porte sur une durée totale de 72 mois, avec 
un taux de 1,4 % l’an. Le premier remboursement de capital se fera en août 2020.



SEPA ZAC CENTRE VILLE - CRAC 2021

27

Compte tenu du montant des dépenses réglées en 2021 (25 k€),  et de l’amortissement des 
emprunts en 2021 (598 k€), le solde de trésorerie  s’élève à 621 K€ au 31/12/2021.

3-2- PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE

Le CRAC 2008 faisait apparaître une participation communale de 1 650 k€ pour un 
programme de 650 logements environ dont 20% de logements sociaux.
En 2009, la commune a souhaité réduire le programme global des constructions et modifier 
la répartition entre logements sociaux et logements libres. La prise en compte de ces 
nouveaux éléments a entraîné une augmentation de cette participation qui a été fixée à 
2 000 k€, approuvée par avenant en date du 19 février 2010. 

Par délibération en date du 24 novembre 2011, et pour faire suite au bilan intermédiaire 
présenté par la SEPA lors de la commission du 9 novembre 2011, la commune de Billère a 
décidé que la participation d’équilibre de la commune au coût de l’opération soit de 2 400 k€, 
soit une participation supplémentaire de 400 k€ pour financer le surcout des acquisitions de 
la commune suite à l’estimation de France Domaines du 12 août 2011. Ceci a fait l’objet de 
la passation d’un avenant n°3 à la convention de concession signée avec la SEPA.

En 2013, le montant global de la participation d’équilibre de la commune était de 2 400 k€. 
Un avenant n°5 avait été signé pour acter de la modification du montant des tranches 
annuelles.

En 2014, le montant global de la participation d’équilibre de la commune a dû être augmenté 
de 600 k€ compte tenu de la diminution du nombre de m² de SDP à céder et à l’actualisation 
à la baisse des prix de cession. Le montant global de la participation d’équilibre de la 
commune est d’un montant de 3 000 k€.
Le versement de la participation restante (1 900 k€) était décomposée comme suit :

- Pour l’année 2015 : 200 k€
- Pour l’année 2016 : 200 k€
- Pour l’année 2017 : 500 k€
- Pour l’année 2018 : 500 k€
- Pour l’année 2019 : 500 k€

Un avenant n°6 a été signé en date du 4 décembre 2015 pour acter de la modification du 
montant de la participation d’équilibre.

Pour l’année 2015, le montant global de la participation d’équilibre de la commune n’a pas 
varié. En revanche, l’échelonnement de la participation restante (1 700 k€) a été adapté 
comme suit :

- Pour l’année 2016 : 200 k€
- Pour l’année 2017 : 200 k€
- Pour l’année 2018 : 650 k€
- Pour l’année 2019 : 650 k€

Un avenant n°8 a été signé pour acter de la modification de l’échelonnement du versement 
de la participation d’équilibre suite à la prorogation de la concession d’aménagement 
jusqu’en 2024.
Au 31/12/2016, 1 500 k€ ont été versés par la collectivité.
L’échelonnement de la participation restante (1 500 k€) avait donc été fixée comme suit :

- Pour l’année 2017 : 200 k€
- Pour l’année 2018 : 200 k€
- Pour l’année 2019 : 200 k€
- Pour l’année 2020 : 200 k€
- Pour l’année 2021 : 200 k€
- Pour l’année 2022 : 200 k€
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- Pour l’année 2023 : 200 k€
- Pour l’année 2024 : 100 k€

Au 31/12/2017, 1 700 k€ ont été versés par la collectivité. 

Compte tenu du provisionnement d’un aléa de commercialisation de l’ordre de 275 k€ pour 
faire face à la fin du dispositif Pinel, le montant de la participation de la commune avait été 
porté à 3 275 k€. L’avenant n°9 délibéré en date du 01 octobre 2019 a organisé 
l’échelonnement de la participation comme suit :

- Pour l’année 2019 : 200 k€
- Pour l’année 2020 : 200 k€
- Pour l’année 2021 : 200 k€
- Pour l’année 2022 : 200 k€
- Pour l’année 2023 : 200 k€
- Pour l’année 2024 : 375 k€

Au 31/12/2020, 2 300 k€ ont été versés par la collectivité. 

A la demande de la collectivité, la participation pour l’année 2022 est ramenée à 100k€ (au 
lieu des 200k€ prévu dans le précédent CRAC). L’avenant n°10 permettra de réorganiser 
l’échelonnement de la participation comme suit :

- Pour l’année 2022 : 100 k€
- Pour l’année 2023 : 300 k€
- Pour l’année 2024 : 375k€

Au 31/12/2020, 2 500 k€ ont été versés par la collectivité. 
Le montant global de la participation s’élève désormais à 3 275 k€.
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4- NOTE DE CONJONCTURE

OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR 2022 et années suivantes

a) Foncier :

- Acquisitions achevées

b) Travaux

- Travaux de reprise ponctuels 

c) Frais financiers

- Règlement des frais financiers liés aux emprunts contractés sur l’opération.

d) Commercialisation

- Cession du lot P6 : 220 k€ HT.

5/ Annexes

5.1 - BILAN PREVISIONNEL D’AMENAGEMENT – CRAC 2021

5.2 – ETAT DE LA COMMERCIALISATION – CRAC 2021
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