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CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 1ER FEVRIER 2021 
 

HABITAT – PRODUCTION LOCATIVE SOCIALE ‐ ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A 
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (IAA) POUR UNE OPERATION D'ACQUISITION‐

AMELIORATION DE QUATRE LOGEMENTS A COULON 
 

 
Monsieur Christian BREMAUD, Vice‐Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu  la  décision  de  la  Commission  du  20  décembre  2011  relative  à  l’application  de  l’article  106, 
paragraphe  2,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  relatif  aux  aides  d’Etat  sous 
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de 
services d’intérêt économique général, 
 
Vu  les  articles  L.365‐1  et  L.411‐2  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitation modifiés  par  la  loi 
n°2014‐366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, 
 
Vu  la délibération du 16 novembre 2015 approuvant  le Programme Local de  l’Habitat  (PLH) pour  la 
période 2016‐2021, 
 
Vu les délibérations 25 janvier 2016 et 11 avril 2016 approuvant les modalités d’attributions des aides 
financières de la CAN et des communes, pour la production locative sociale et son volet foncier, 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil  d’Agglomération  du  17  octobre  2016  relative  à  la mise  en œuvre  de 
garanties d’emprunts en matière de logement social, 
 
Vu  la délibération du 16 décembre 2019 approuvant  l’évaluation obligatoire à mi‐parcours du PLH et 
les propositions d’évolutions du programme d’actions, 
 
Vu  la  délibération  du  16  décembre  2019  approuvant  les  évolutions  des  dispositifs  relatifs  au 
financement du logement social et à son volet foncier, 
 
Considérant  la  demande  de  subvention  d’Immobilière  Atlantic  Aménagement  (IAA)  au  titre  de  la 
programmation  HLM  2020  agréée  et  financée  par  les  services  de  l’Etat  le  09  octobre  2020,  pour 
l’acquisition‐amélioration de quatre logements locatifs sociaux à Coulon, 
 
Afin de soutenir le développement du parc HLM pour répondre aux besoins des ménages et respecter 
les  obligations  légales  pour  les  communes  concernées  par  l’article  55  de  la  loi  SRU  (Solidarité 
Renouvellement Urbains),  la CAN  soutient  financièrement  la production  locative  sociale  au  titre de 
l’action du PLH relative au développement des logements locatifs à loyers conventionnés. 
 



Suite  à  l’évaluation  à mi‐parcours du  PLH,  et  en  lien  avec  les objectifs poursuivis par  le  SCoT  et  le 
PCAET  récemment  approuvés,  le  soutien  financier  pour  une  opération  d’acquisition‐amélioration 
comprend :  
 

- Une aide communautaire de 20 % du montant des travaux HT, dans la limite de 200 000 € de 
travaux HT par logement (soit 40 000 € de subvention maximum par logement), 

- Une aide communale complémentaire de 5 % du montant des  travaux HT, dans  la  limite de 
200 000 € de travaux HT par logement (soit 10 000 € de subvention maximum par logement). 

 
A  l’appui des programmations HLM annuelles validées par  l’Etat,  l’état d’avancement de cette action 
est la suivante depuis 2016 : 
 
 

Objectif 
PLH 

Logements réalisés 
au 14/12/2020 

Reste à 
construire 

Subventions accordées au 
14/12/2020 

Enveloppe 
restante 

540  412  128  9 085 700 €  1 514 300 € 

 
 
Le nouveau projet d’IAA concerne : 
 

- La vente par la Commune de Coulon d’un ensemble immobilier constitué de quatre logements 
sis 3 et 5 route de Benet  ‐ 21 rue Gabriel Auchier et 4 place Gilbert Tesson et situé sur une 
emprise  extraite  de  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°33.  Cette  parcelle  permettra  la 
réhabilitation de quatre  logements  individuels de  type  4, dont deux  logements  financés  au 
titre  du  PLA‐Intégration  et  deux  autres  logements  au  titre  du  PLUS.  Pour  cette  opération 
conforme à la RT 2012 d’un prix de revient prévisionnel de 672 454 € TTC (en phase APD), IAA 
sollicite la CAN pour un soutien financier de 154 316 €. 

 
 

La  CAN  s’assurera  du  respect  des  engagements  des  bailleurs  sociaux  concernés  par  ces  opérations 
d’habitat  social,  notamment  par  la  date  de  mise  en  service  des  nouveaux  logements  produits 
communiquée par les services de l’Etat. 
 
 
 
 
Le Conseil d’Agglomération : 
 

- Attribue  une  aide  financière  globale  de  154  316  €  à  IAA  pour  une  opération  d’acquisition‐
amélioration de quatre logements locatifs sociaux à Coulon, 
 

- Autorise  le  Président,  ou  le  Vice‐Président  en  charge  de  l’habitat,  à  signer  la  convention 
tripartite  de  partenariat  avec  IAA  et  la  commune  de  Coulon,  relative  à  l’acquisition‐
amélioration de quatre logements locatifs sociaux, 
 

- Autorise,  sur  la  base  des  modalités  d’instruction  et  de  suivi  définies  ainsi  que  les  pièces 
justificatives  nécessaires,  le  versement  du montant  estimatif maximal  pour  cette  opération 
d’IAA sur la commune de Coulon, 
 

 
 

 



- Autorise le Président, ou le Vice‐Président Délégué, à signer tous les documents relatifs au bon 
déroulement et à l’instruction de ce dossier. 
 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Christian BREMAUD 
 
 
 

Vice‐Président Délégué
 


