
REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

-Version 2017- 

Dans le cadre de l’axe 3 du Programme Local de l’Habitat (P.L.H), « une production de logements 

équilibrée, respectueuse des principes d’économie d’espace et de qualité urbaine », la Communauté 

d’Agglomération souhaite encourager fortement les communes à entretenir et à développer un parc 

locatif à loyer modéré sur l’ensemble du territoire communautaire.  

Article 1 – Champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique à toutes les communes de la Communauté d’Agglomération Beaune 

Côte et Sud, à l’exception de Beaune et de Chagny. 

Il concerne les projets de réhabilitation énergétique de logements locatifs communaux, destinées au 

conventionnement, dont les communes sont propriétaires.  

La Communauté d’agglomération se donne pour objectif la réhabilitation de 37 logements 

communaux conventionnés en 6 ans.  

Article 2 – Les conditions d’éligibilité à la subvention de la Communauté d’Agglomération 

La Communauté d’Agglomération n’apportera une subvention qu’aux logements atteignant une 

performance thermique minimale HPE Rénovation (note de calcul Réglementation Thermique 2012) 

et de type locatif aidé (plafonnement des loyers et des ressources des locataires).    

Les dépenses éligibles sont celles liées directement à la réalisation de travaux de réhabilitation.  

L’aide de la Communauté d’Agglomération est calculée à hauteur de 15 % du montant HT des travaux 

de réhabilitation avec un plafonnement à 10 000 euros par logement.  

 

Afin de répondre à la diversité des situations rencontrées sur le territoire, le présent règlement 

prévoit plusieurs modalités d’accompagnement :  

Cas 1 : La commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé en centre bourg disposant des 

services de proximité et/ou identifiée au titre du SRADDT 

Des dispositifs régionaux et départementaux existent pour soutenir la réhabilitation de logements 

locatifs communaux. L’aide de la Communauté d’Agglomération sera octroyée en complément 

d’une aide d’au moins un des deux partenaires précités. Elle ne peut être versée indépendamment 

de la participation du Conseil Départemental et/ou du Conseil Régional. 

Les bénéficiaires devront se conformer aux conditions telles que définies dans le règlement du 

Conseil Régional et aux modalités de conventionnement du Conseil Départemental dans le cadre 

notamment de la PALULOS communale. Ces conditions étant susceptibles d’évoluer, il est impératif 

de prendre connaissance, auprès de chacun des partenaires, des dernières modalités en vigueur au 

moment de l’élaboration du projet. Il est à noter que les exigences de performances énergétiques 

attendues par la Région correspond au niveau BBC rénovation.  

Les communes concernées au titre des pôles de proximité du SRADDT sont MEURSAULT, NOLAY, 

SANTENAY, SAVIGNY les BEAUNE et LADOIX SERRIGNY.  



Cas 2 : La commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé dans une commune ne 

répondant pas aux critères d’éligibilité du Conseil Départemental et Régional.  

Les dispositifs régionaux et départementaux pour soutenir la réhabilitation de logements locatifs 

communaux sont principalement ciblés sur les centres bourgs disposant de services de proximité ou 

sur les communes inscrites au titre du SRADDT. Ils ne répondent donc pas au besoin des plus petites 

communes rurales de conserver en état leur patrimoine communal. 

Dans le cas de réhabilitation de logements communaux ne pouvant être adossés au dispositif 

Régional et/ou Départemental, le soutien financier de la Communauté d’Agglomération sera 

conditionné aux modalités suivantes :   

- Atteindre un niveau de performance énergétique minimal après travaux (niveau HPE 

rénovation), sur la base de justification d’une étude thermique en phase APD ;  

- Disposer de loyers plafonnés pour permettre aux personnes ayant des ressources trop faibles 

pour se loger dans le parc privé de pouvoir se loger dans le parc communal. La signature d’une 

convention avec l’État est recommandée afin de définir les conditions d’entrée par un plafond 

de ressources pour l’occupant, le loyer maximum autorisé, le droit pour le locataire à l’Aide 

Personnalisée au Logement (APL) qui peut être versée à la commune. 

Les justificatifs d’atteinte de la performance énergétique après travaux ainsi que le plafonnement 

des niveaux de loyers devront être certifiés sur l’honneur par le représentant légal de la commune.  

 

Cas 3 : La commune confie l’opération à un organisme de logement social qui réalise l’opération de 

réhabilitation et assure la gestion locative du logement.  

Afin de faciliter la réalisation d’opérations de réhabilitation, la commune peut confier la réalisation 

d’un projet à un bailleur social, notamment à travers un bail emphytéotique. Dans ce cas, est éligible 

à l’aide de la Communauté d'Agglomération tout organisme Hlm (offices publics de l’habitat, 

entreprises sociales de l’habitat et coopératives Hlm) ainsi que les Sociétés d’Économie Mixte (SEM) 

et les Sociétés Publiques Locales (SPL) agissant sur des opérations d’intérêt général pour la 

réhabilitation du parc public communal.  

Le soutien à ce type d’opérations devra respecter les critères de performance énergétique minimum 

décrit dans l’article 2 du présent règlement, et le versement de l’aide se fera sous réserve du respect 

des montants de loyers PLUS ou PLAI. 

La demande de subvention devra être émise par l’organisme porteur financier de l’opération.  

Article 3 – Les engagements des bénéficiaires 

Le maître d’ouvrage s’engage à conserver les logements dans son patrimoine pendant 10 ans 

suivant l’aide à la réhabilitation et à ne pas affecter les logements réhabilités à une autre 

destination que la location.  

Les différentes subventions sont cumulatives si elles respectent les conditions d’éligibilité propres à 

chaque partenaire. Mais il est rappelé qu’au maximum, le taux des subventions publiques ne peut 

être supérieur à 80 % du montant total des dépenses éligibles.  

Article 4 – Composition de la demande de subvention  

Le bénéficiaire devra solliciter l'avis de la Communauté d'Agglomération sur la qualité de son projet 

en amont de la dépose des dossiers de demande de subvention respectifs.  



La Communauté d'agglomération sera tenue informée à l'occasion des différentes phases de mise 

en œuvre du projet. Elle sera associée aux autres demandes de subventions (à l'échelle régionale et 

départementale) dans le cas 1 et 3 (une copie des dossiers sera adressée à la CABCS afin d'assurer le 

suivi de l'avancement du projet).  

Les pièces constitutives du dossier de demande de subventions sont décrites dans les annexes 1 à 3 

du présent règlement.  

Article 5 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de l’aide de la Communauté d'Agglomération sera subordonné à l’accord préalable du 

bureau communautaire. L’aide de la CABCS pourra être versée en deux temps :  

− Un acompte de 5 000 euros sera versé, à la réception des factures représentant 15 % du 

montant total des travaux HT.  

− Puis, le solde de l'aide sera versé après transmission à la Communauté d'Agglomération 

par le maître d'ouvrage de toutes les factures acquittées et certifiées ainsi qu'un 

récapitulatif visé par le comptable public et la déclaration d’achèvement des travaux. 

 

Article 6 – Modalités d’utilisation et de contrôle de la subvention de la Communauté 

d’agglomération 

L’abandon ou l’exécution partielle du projet entraîne l’annulation, le reversement ou la réduction du 
montant de la subvention de la Communauté d’agglomération. 
 
Tout projet bénéficiant de l’aide communautaire est susceptible de recevoir une visite avant et après 
travaux par les services de la Communauté d’Agglomération.  
 
 
 
 
 

Annexe 1 –Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des 

subventions pour le CAS 1 

Annexe 2 – Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des 

subventions pour le CAS 2 

Annexe 3 – Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des 

subventions pour le CAS 3 

 
 



Conseil Régional de BourgogneFranche Comté Conseil Départemental de Côte-d'Or Communauté d'agglomération BEAUNE, Côte et 

Sud

Renforcer l’attractivité du parc de logements locatifs 
Soutien à la réhabilitation de logements locatifs 

communaux en milieu rural
Prime à la réhabilitation de logements communaux 

La liste des documents  est téléchargeable sur le site de la 

Région, Rubrique Aides régionales -  dossier Habitat Attractif 

: Règlement d’intervention -  renforcer l’attractivité du parc 

de logements locatifs 

La liste des documents est téléchargeable sur le site du 

Conseil Départemental -  rubrique Guides des aides - Dossier 

Logement. 

La Communauté d'Agglomération sera associée aux deux 

demandes de subventions (à l'échelle régionale et 

départementale). 

Le dossier comprend: 

-  la lettre de demande

-  la Délibération du Maître d'Ouvrage validant et décrivant le 

projet et sollic itant le soutien du conseil régional

- la note de calcul thermique

- les plans actuels et état projeté (coupes existantes, coupes 

projetées) 

- le descriptif et l'estimatif des travaux  

- la note d'opportunité décrivant l'objectif de l'opération

- le budget prévisionnel

- la stratégie locale de l'habitat si le projet est situé hors des 

pôles identifiés dans le SRADDT

- l'extrait du PADD du PLU ou PLUi

Le dossier comprend : 

- la déclaration préalable de travaux (ou récépissé) s’il y a lieu

- le permis de construire (ou récépissé) s’il y a lieu

- l'acte de propriété, ou à l’absence, attestation sur l’honneur 

du maire que le bâtiment est propriété de la commune depuis 

des temps immémoriaux

- la copie de la lettre d’offre de l’organisme de prêt le cas 

échéant

- le justificatif de subvention exceptionnelle, s’il y a lieu

- le contrat de mandat (délégation de maîtrise d’ouvrage) le 

cas échéant

- le RIB de la commune

Le dossier comprend : 

-  la lettre de demande et délibération du conseil municipal 

sollic itant l'aide spécifique de la Communauté 

d'Agglomération

-  la copie des dossiers adressés aux deux collectivités 

(CR, CG) afin d'assurer le suivi de l'avancement du projet. 

-  le budget prévisionnel des travaux 

PROCEDURE 

Le dossier doit être déposé au stade d'Avant Projet Définitif.

L'instruction sera faite par le Direction de l'Aménagement du 

territoire. 

Un accusé de réception sera transmis au mâitre d'ouvrage 

pour autorisation de démarrage des travaux. 

Le résultat de la consultation des entreprises devra être 

communiqué à la Région avec un plan de financement 

actualisé. 

Le dossier complet est à envoyer au Conseil Départemental 

de Côte- d'Or (sera transmis à la D.D.T pour instruction). 

à noter: dès réception de la décision d'attribution 

PALULOS, un dossier spécifique de conventionnement 

APL doit être constitué. 

La commune sollic ite l'avis de la Communauté 

d'Agglomération sur son projet. 

La Communauté d'Agglomération sera tenue informée à 

l'occasion des différentes phases de mise en œuvre du 

projet.

VERSEMENT DE 

LA 

SUBVENTION

L'aide sera votée par le Conseil Régional (commission 

permanente ou séance plénière) et notifiée au maître 

d'ouvrage. 

Le maître d'ouvrage devra transmettre toutes les factures 

acquittées et certifiées ainsi qu'un récapitulatif visé par le 

comptable public et la copie de l'arrêté PALULOS et de la 

convention sociale afin d'obtenir le versement de l'aide. 

Transmission à la Région par le maître d'ouvrage d'une copie 

de déclaration d'achèvement de travaux après la réception 

du chantier pour le paiement du solde de la subvention

Le versement des aides financières est conditionné à la 

réception des pièces suivantes: une déclaration 

d'achèvement des travaux, les factures de travaux et 

honoraires visées acquittées par le percepteur avec un état 

récapitulatif, le Diagnostic de Performance Energétique 

après travaux. 

Le versement de la subvention est décidé après 

notification de l'aide du Conseil Régional et/ou décision 

d'attribution du Conseil Départemental. L'aide sera votée 

par le bureau communautaire.

L'aide peut être versée en deux temps:

-  Accompte de 5 000 euros, à la réception des factures 

représentant 15 % du montant total des travaux 

-  Versement du solde de l'aide après transmission à la 

Communauté d'Agglomération par le maître d'ouvrage de 

toutes les factures acquittées et certifiées ainsi qu'un 

récapitulatif visé par le comptable public et la déclaration 

d'achèvement des travaux.

CAS 1 du 

règlement 

d'intervention 

CONSTITUTION 

DU DOSSIER 

(pièces à fournir)

CAS 1 : La commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé en centre bourg et/ou identifiés au titre du SRADDT

Communes concernées : MEURSAULT, NOLAY, SANTENAY, SAVIGNY les BEAUNE et LADOIX SERRIGNY

LOGEMENTS 

CONCERNES

 

Annexe 1 – Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des subventions pour le CAS 1  



Annexe 2 – Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des 

subventions pour le CAS 2 

 

LOGEMENTS 

CONCERNES 

Cas 2 : La commune est propriétaire et gestionnaire du logement situé dans une 

commune ne répondant pas aux critères du Conseil Départemental et Régional.  

CONSTITUTION DU 

DOSSIER (pièces à 

fournir) 

Le dossier comprend :  

- la lettre de demande et délibération du conseil municipal sollicitant l'aide 

spécifique de la Communauté d'Agglomération 

- La description du projet comprenant :  

          -les plans actuels et état projeté (coupes existantes, coupes projetées);  

          -le descriptif et l'estimatif des travaux  ;  

          -la note de calcul thermique justifiant l'atteinte du niveau HPE rénovation;  

          -la note d'opportunité décrivant l'objectif de l'opération;  

          -le budget prévisionnel;  

          -le RIB de la commune. 

Le plafonnement du loyer par conventionnement APL du logement devra être 

certifié sur l’honneur par le représentant légal de la commune.  

PROCÉDURE  La commune sollicite l'avis de la Communauté d'Agglomération sur son projet.  

La Communauté d'Agglomération sera tenue informée à l'occasion des différentes 

phases de mise en œuvre du projet. 

VERSEMENT DE LA 

SUBVENTION 

Le versement de la subvention est décidé par le bureau communautaire. 

L'aide peut être versée en deux temps : 

- Acompte de 5 000 euros, à la réception des factures représentant 15 % du 

montant total des travaux ;  

- Versement du solde de l'aide après transmission à la Communauté 

d'Agglomération par le maître d'ouvrage de toutes les factures acquittées et 

certifiées ainsi qu'un récapitulatif visé par le comptable public et la déclaration 

d'achèvement des travaux. 

 



Annexe 3 – Tableau récapitulatif : contenu des dossiers, procédures d’attribution et de versement des 

subventions pour le CAS 3 

 

LOGEMENTS 

CONCERNES 

Cas 3 : La commune confie l’opération à un organisme de logement social qui 

réalise l’opération de réhabilitation et assure la gestion locative du logement 

CONSTITUTION 

DU DOSSIER 

(pièces à fournir) 

Le dossier comprend :  

- la lettre de demande du bénéficiaire sollicitant l'aide spécifique de la Communauté 

d'Agglomération 

- La description du projet comprenant :  

          -les plans actuels et état projeté (coupes existantes, coupes projetées);  

          -le descriptif et l'estimatif des travaux  ;  

          -la note de calcul thermique;  

          -la note d'opportunité décrivant l'objectif de l'opération;  

          -le budget prévisionnel;  

          -le RIB du bénéficiaire 

          -Une copie de la demande de conventionnement PLUS/PLAI des logements 

réhabilités.  

PROCÉDURE  Le bénéficiaire sollicite l'avis de la Communauté d'Agglomération sur son projet.  

Une copie du dossier de conventionnement ÉTAT PLUS/PLAI du logement sera 

transmis à la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud. 

La Communauté d'Agglomération sera tenue informée à l'occasion des différentes 

phases de mise en œuvre du projet. 

VERSEMENT DE 

LA SUBVENTION 

Le versement de la subvention est décidé par le bureau communautaire. 

L'aide peut être versée en deux temps : 

- Acompte de 5 000 euros, à la réception des factures représentant 15 % du montant 

total des travaux ;  

- Versement du solde de l'aide après transmission à la Communauté d'Agglomération 

par le maître d'ouvrage de toutes les factures acquittées et certifiées ainsi qu'un 

récapitulatif visé par le comptable public et la déclaration d'achèvement des travaux. 

 


