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I  LES AIDES POUR LA CREATION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX 

Maîtri ailleur social ou Ville 
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A ppels à projets 

Le Conseil départemental lance trois appels à projets (AAP) en direction des bailleurs sociaux et de la maîtrise 

opérations suivantes : 

AAP 1 

Action 1.1 du PDLH 
iaux dans les communes SRU 

AAP 2 

Action 1.2 du PDLH 

Production de petites opérations de moins de 20 logements sociaux dans les centres 

villes périurbains, les centres bourgs en milieu rural et les centres urbains anciens 

fragiles ou dégradés

AAP 3 

Action 2.3 du PDLH essonnien pour répondre aux besoins des publics prioritaires du Département

ar le service habitat du Conseil 

aides départementales interviendra dans le cadre de deux à trois Commissions 

permanentes par an.  

des projets déposés sera réalisée selon les critères de priorité du Département et en partenariat 

avec les EPCI engagés dans une démarche de PLH (ou le cas échéant avec les C

PLH). 

Les critères de priorisation :  

Insertion Urbaine et mixité sociale

- Modalités de desserte en transport en commun

- Présence de services de proximité

- Qualité architecturale, urbanistique et paysagère

- 

- 

Logement abordable et accessible 

- Modération des loyers par rapport aux plafonds et marges 
locales accordés

- 

- Part significative de logements PLA-I 

- Accession sociale à la propriété pour favoriser les parcours 
résidentiels des locataires
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Parcours des publics prioritaires 

- Réalisation de grands logements (T5 et plus) 

- Conception architecturale permettant la modularité des 
logements 

- Logement adapté pour les personnes âgées, en perte 
 et pour les jeunes 

en insertion 

- nclusif (accompagnement et insertion 
active dans le voisinage, le quartier ou l'environnement de 
proximité du locataire)

- Habitat adapté pour les Gens du voyage sédentaires

- 
prioritaires (résidence intergénérationnelle, résidence sociale 
pour ménages monoparentaux

Développement durable

- Performance énergétique du programme

- 

- Réduction de la consommation des fluides

- isation 
du chantier 

Qualité de service rendu aux locataires

- Démarche qualité pour améliorer la gestion locative 

- Modalités de gestion au quotidien : réactivité, accessibilité 
des services du bailleur 

- Démarche proactive de maîtrise des charges 

- Niveau de proximité pour la gestion locative du programme

B Les modalités financières et administratives 

Porteur de projet 

(statut juridique)
- 

- 

- 

- Coop

- Commune (M

Conditions générales Dans le domaine du logement social, tout projet proposé doit 

répondre aux obligations relatives à la construction et au 

national et local. 

- Réglementation accessibilité en vigueur

- Réglementation thermique en vigueur pour les projets de 
réhabilitation 

- Taux minimum de 15 % financements PLA-I pour un 
programme mixte (logements sociaux familiaux), taux porté à 
30 % sur le terri
la loi SRU 

- 
logements financés
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Conditions particulières Le Conseil départemental conditionne ses aides au respect de 

plusieurs engagements qui seront précisés dans le cadre des 

- Prise en compte du référentiel départemental « Construire et 
subventionner durable » pour les projets dont le montant de 
travaux HT est supérieur à 300

- Diminution à minima de 10 % de la consommation 
énergétique des bâtiments neufs par rapport à la 
réglementation existante

- Respect des engagements en matière de qualité de service 
rendu aux locataires 

- Association du Département à la démarche de convention 
utilité sociale (CUS) 

- 
collectif départemental (ACD) pour tout organisme disposant 

Bailleurs sociaux : Adhésion et cotisation au Fonds de solidarité

pour le logement (GIP-FSL), selon les règles en vigueur.

Projets éligibles
aux appels à projets

Centres villes

hors UU Paris

Centres bourgs

en milieu rural

Centres anciens urbains 

fragiles ou dégradés

Produits en accession 

sociale (PSLA, TVA 5,5%)

Zones tendues

Quartiers

Politique de la Ville

Ensemble du 

département 

AAP 3

Publics 

prioritaires 

Département

AAP 2

Tout public

(sous 

conditions de 

ressources)

AAP 1

Opération PLUS et PLAI

de < 20 logements

Programme PLUS et 

PLAI sous forme de 

logement thématique 

(résidence sociale, foyer 

jeunes travailleurs, 

pension de famille, 

logement adapté ou 

PublicsTerritoires éligiblesProduits

Communes SRUPLUS et PLAI

Produit PLS 

A titre exceptionnel, les produits PLS peuvent être financés pour 

les projets de création de logements-foyers ou résidences 

autonomie dans la mesure où les loyers (redevances) de sortie 

respectent les plafonds de loyers du logement social. 

Opérations de petite taille en centre-ville (AAP2) 

La taille des opérations ne peut dépasser 20 logements. En cas 

ion peut être 

n°1 (action 1.1 du PDLH). 
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Résidences sociales (AAP3)

Le Département portera une attention toute particulière à la prise 

en compte des besoins des publics prioritaires (femmes victimes 

Ville, le nombre de logements ne peut dépasser 5 unités par 

opération. Ces opérations doivent porter soit sur la création de 

logements sociaux agréés et conventionnés (financements PLUS 

ou PLA-I), soit sur la restructuration ou la réhabilitation de 

logements communaux au bénéfice des publics prioritaires du 

Département.

Pour les logements communaux 

9 ans. 

Demande de subvention Les demandes de subventions devront être déposées auprès des 

services du Consei

liaison 

des documents à fournir). 

Conseil 

départemental peuvent être subventionnées. ordre de 

service doit donc être postérieure à la date de la Commission 

permanente attribuant la subvention. 

autorisation pour démarrage anticipé de travaux peut être 

accordée par le Président du Conseil départemental (hors 

requise). Une dérogation pour démarrage anticipé des travaux ne 

vaut pas promesse de subvention. 

nécessaires à la réalisation de travaux. Leurs demandes relèvent 

Un comité de sélection se tiendra deux à trois fois par an présidé 

par la Vice-présidente 

aides départementales en fonction des enveloppes budgétaires 

disponibles. 
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Aides à la pierre

PLUS (logement familial) avec conventionnement APL

PLA-I sous statut de résidence sociale classique

(logement temporaire) avec agrément du Préfet (projet

social)

PLUS, PLA-I ou PLS sous statut de résidence autonomie 

pour personnes âgées avec autorisation du Président du

Conseil départemental (équipement social)

Produits accession sociale à la propriété (PSLA,

 TVA 5.5%) avec agrément définitif Etat 

PLA-I (logement familial) avec conventionnement APL

PLA-I sous statut de pension de famille ou résidence

accueil avec agrément du Préfet (projet social)

Logement abordable

Logement à loyer maîtrisé, réduction moins 3% du

niveau des loyers au regard des plafonds et marges

locales accordées

Logement adapté ou équipé

Adaptation du logement pour personne âgée, en perte

ou handicapée au-delà des obligations

réglementaires OU logement pour les jeunes en

insertion (équipement, niveau de loyer, démarche

Logement innovant

Modularité, connectivité ou expérimentation d'une

démarche d'habitat inclusif

A - SUBVENTION DE BASE

Aide forfaitaire en fonction des caractéristiques du programme

Majoration de subvention

(mobilisable uniquement pour les logements familiaux et non cumulable)

PLUS (logement familial) avec conventionnement APL

PLA-I (logement familial) avec conventionnement APL

B - SUBVENTION SPECIFIQUE POUR LES OPERATIONS

DE MOINS DE 20 LOGEMENTS

Loyer pratiqué "logement conventionné social Anah" :

Loyer pratiqué "logement conventionné très social Anah" :

Montant d'aide plafonnée à :

C - SUBVENTION SPECIFIQUE MAITRISE D'OUVRAGE VILLE

 (logement communal hors conventionnement APL)

Taux de subvention de 20% du montant HT des travaux

Aide complémentaire au premier équipement

(logement adapté à l'accueil des publics prioritaires :

 jeunes en insertion, femmes victimes de violences ...)

Taux de subvention de 20% du montant HT des acquisitions

Montants de subvention plafonnés à :
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Pour les opérations portées par les 

départemental peut accorder une dans la 

mesure où le projet répond aux orientations du Département et 

moins, à part égale, co- on. La garantie peut 

départementale (aide à la pierre).

Opérations éligibles : 

Prêts adossés aux 

financements PLUS et PLAI 

et à titre exceptionnel au 

PLS (résidence autonomie)

Part du Département : 

50 % 
sociale à la propriété 

(PSLA, TVA 5.5 %) 

Eco-prêts liés à une 

opération de rénovation 

énergétique

A titre dérogatoire, la quotité à garantir peut être portée à 100 %

pour les opérations de création de logements sociaux dans les 

si la co-garantie communale porterait atteinte aux règles 

prudentielles du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) . 

La accordée par le Département devient 

caduque si les emprunts ne sont pas mobilisés dans un délai de 

Droits de réservation Toute subvention attribuée à un bailleur social par le Conseil 

départemental entraîne en contrepartie des droits de réservation 

pour au moins 10% des logements du programme.  

De même, toute accordée par le Conseil 

départemental entraîne en contrepartie des droits de réservation 

pour au moins 10 % des logements du programme. En cas d'une 

attribution de subvention assortie d'une garantie, le taux global de 

logements réservés est ramené à 15 % : 

Aide à la pierre seule

OU 10 % du programme 

Aide à la pierre

ET  15 % du programme 

bailleur, les droits de réservation sont calculés et attribués sur la 

globalité du programme. Le bailleur peut par ailleurs proposer 

% des droits de ré

(logements existants à loyers maîtrisés sur lesquels le Conseil 
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Pour les résidences sociales à statut spécifique, à savoir : les 

pensions de famille et résidences accueil, le taux de logements 

réservés est ramené à 5 % du programme. Aucun droit de 

résidences autonomie

(équipement social).

Les services du Département (habitat et services sociaux de 

secteur) sont associés i du projet social 

En ce qui concerne les programmes adaptés aux publics 

prioritaires du Département, la désignation des candidats sur le 

contingent départemental peut être réalisée en coordination avec 

la Commune 

Lors de sa proposition de logements au titre du contingent 

départemental, le bailleur favorise des logements financés en 

PLA-I et des grands logements. 

tion 

Modalités de
contractualisation 

Dans une démarche de simplification de procédures, les projets 

réservation (et, le cas échéant : de ) conclue 

entre l et le Conseil départemental. Chaque 

 se voit ainsi proposer une convention type

engagements pris 

départementale dont ce

Conditions de versement 
des aides attribuées

La subvention attribuée (calculée sur la base des forfaits par 

logement social 

plafonds pour les logements communaux non conventionnés 

APL) constitue un montant maximal de subvention. Son 

versement effectif est conditionné à la présentation de factures 

pour travaux éligibles (dépenses subventionnables) à la hauteur 

des agréments, 

autorisations et qualifications obtenus. 

La subvention peut être versée en trois tranches : 

- Un 1er acompte de 40 

- Un 2
nd

 acompte de 40 % sur présentation de fact
montant au moins égal à 40 % du prix de revient, 

- Le solde de 20 

Au cas où la somme des factures présentées reste inférieure à 

95% du montant du prix de revient prévisionnel indiqué dans la 

convention, la subvention ne peut être soldée. Le Conseil 

départemental peut cependant verser le solde à titre dérogatoire 

Au cas où une convention ayant fai

-dessus), la maîtrise 

40 % (1
er

 acompte) ou 80 % (2
nd

acompte) du montant du prix de 

revient prévisionnel. A défaut, elle doit rem
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subventions versées par le Conseil départemental.

dans la convention, le Département émet un titre de recettes à 

montant versés 

à tort.

notification de la subvention. A titre dérogatoire, une prorogation 

de délai de commencement des travaux peut être accordée dans 

la limite maximale de 2 ans sur justificatifs. La déchéance 
er

acompte 

de la subvention. 

-respect des objectifs 

ACD)

exercice annuel (année N-1), le versement du solde de 20 % de 

la subvention globale est mandaté sous réserve de la réalisation 

des objectifs non atteints dans un délai de deux ans à compter de 

Pour le -

respect des engagements de la Commune relatifs à la mise à 

disposition du logement pour des publics cibles, au moins pour 

une durée de 9 

Engagement en matière de 
communication 

Signalisation sur le chantier : 

des travaux, le maître 

Département (à télécharger sur http://www.essonne.fr/outils/logos), le 

montant de la subvention allouée par le Conseil départemental 

avec la mention « avec le soutien du Département de 

».

Une photographie de ce panneau doit être jointe à la demande de 

versement du premier acompte de subvention. En outre, le maître 

doit n état des panneaux tout au long 

du chantier, notamment leur propreté et leur lisibilité.

 : 

communication et 

affiches, invitations, dossiers de presse, sites internet, flyers, 

communication du Département (DSI) doit être saisie pour 

validation (dircom@cd-essonne.fr) avant leur impression, dans un 

délai raisonnable permettant le traitement de la demande.
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Evènements et inaugurations : 

Les évènements relatifs à des opérations subventionnées par le 

organisés conjointement avec le cabinet du Président du Conseil 

 doit lui être soumise 

sera fixée conjointement.

demande. 

Par ailleurs, le bénéficiaire de la subvention autorise le 

cadre de sa communication interne et externe (brochure, bilan 

A partir du 1
er

janvier 2018, le Département met en place un 

dispositif de contrôle sur le terrain du respect des obligations de 

communication. En cas de non-respect de ces obligations, le 

Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la 

subvention attribuée, ou de demander le remboursement de tout 

ou partie des financements déjà accordés.

Engagement du bailleur social 
en matière de qualité de service
auprès des usagers

Communes, au respect des engagements des organismes en 

matière de qualité de service et de gestion urbaine de proximité 

(GUP) pris dans le cadre des conventions (aides à la pierre, 

conclues avec le Conseil départemental.

Dans ce contexte, le bailleur renseigne lors du dépôt de sa 

(cf. annexes) relative à ses 

engagements en matière de qualité de service. Ces engagements 

Liste des travaux éligibles Portage foncier - Coût de l'acquisition foncière
si acquisition < à 5 ans

Travaux de construction 
- Travaux bâtiment

- Désamiantage, éradication 
plomb 

- Dépollution des sols

- Raccordements égouts 

- Travaux VRD 

Dépenses pré-opérationnelles

éligibles

- Mission AMO 

- Géomètre, sondages, études

- 

- Ingénierie 

- Coordination SPS-OPC 

- Contrôle technique

- Contrats de certification 

- Référé préventif, actes 
d'huissier 

- Etablissement de programme 

- Frais d'hypothèque

- Assurance Dommage ouvrage 
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Liste des documents à fournir Demande de subvention : 

Fiche de liaison remplie, datée et signée par la personne habilitée de 

subvention  

 Autorisation donnée au signataire pour déposer la demande de 

subvention (nom, prénom et qualité de la personne habilitée)

logements, des options architecturales retenues 

Copie des labels recherchés (sur le plan architectural, 

environnemental ou social) 

Copie des agréments Etat demandés (PLA-I, PLUS, PSLA) 

Projet social si résidence sociale

Tableau de présentation des logements indiquant les surfaces, les 

loyers et charges prévisionnels, la répartition des contingents

 Tableau-type des logements proposés pour le contingent 

pprouvé (comptes certifiés)

 Dossier de permis de construire complet (notamment plans façades, 

mairie 

pour un passage en Commission permanente du Conseil 

départemental)

- Référentiel départemental « Construire et 

subventionner durable » renseignée et signée

Engagement du bailleur en matière de qualité de service rendu aux 

locataires, renseigné et signé

Demande de majoration (documents supplémentaires) : 

Majoration « Logements abordables » : 

Grille des loyers et charges faisant apparaître les niveaux de loyers 

pratiqués par rapport aux plafonds et marges locales accordées

Engagement signé sur la réduction des loyers

Majoration « Logements adaptés et équipés » : 

 Liste des logements concernés (public, typologie, localisation, loyers) 

Descriptif sur les adaptations et équipements prévus ainsi que sur les 

Majoration « Logements innovants » : 

Notice présentant : engagements 

architecturaux, environnementaux ou sociaux retenus  

 : 

Documents administratifs : 

Fiche de liaison dument signée par le Directeur général, présentant 

de financement et attestant que la société 
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Liste des membres à jour du CA

 Composition du capital social 

 Statuts signés

Accord de principe du prêteur et caractéristiques bancaires de 

Décisions portant attribution de subventions dans le cadre du 

accordant sa garantie (sur 

50 -garantie de la CGLLS 

Documents financiers : 

Bilans, comptes de résultat sur les trois derniers exercices clos 

Annexes légales et réglementaires sur le dernier exercice clos

Rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur le dernier 

exercice clos 

exercice clos 

Dossier individuel de situation établi par la fédération des organismes 

Etat des sûretés en cours de la personne morale

signé par le directeur général) 

Pièces à fournir ultérieurement, lors du versement de la subvention : 

Pour le versement du 1
er
 acompte : 

dépôt en mairie

Photographie du panneau de chantier avec logo et montant de la 

contribution départementale

Acte notarié définitif

Pour le versement du 2nd acompte : 

Copie des factures acquittées (pour un montant au moins égale à 

40% du prix de revient) 

Pour le versement du solde : 

Déclaration attestant de 

portant le cachet de dépôt en mairie, accompagnée des annexes 

nécessaires (DAACT obligatoire pour le versement du solde)

Copie des agréments définitifs, autorisations et qualifications obtenus

Grille définitive des loyers et charges et tableau de répartition des 

contingents avec une présentation détaillée du contingent 

départemental

Copie des factures acquittées

Décompte général définitif

Au cours de 

production de pièces supplémentaires indispensables au traitement 

ou à la bonne compréhension du dossier. 


