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LA SECURITE JURIDIQUE DES POLITIQUES D’AIDE A
L’ACCESSION DES COLLECTIVITES LOCALES
Chaque délibération décidant de l’octroi d’aides est soumise au contrôle de légalité du préfet.
La collectivité détermine librement les aides qu’elle souhaite apporter et leurs conditions d’accès.
Ces aides ont pour objet d’apporter un soutien à la réalisation d’opérations d’accession à la propriété par des ménages
modestes.
L’intervention publique en la matière trouve son fondement dans la compétence générale conférée par l’article L. 1111-2
du Code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, il est prévu que les collectivités territoriales peuvent
apporter une aide aux personnes accédant à la propriété (CCH : art. L. 312-2-1).
La légalité des aides repose donc sur la politique affichée par la collectivité en matière de logement. La satisfaction d’un
intérêt public local est le critère essentiel lui permettant d’agir.
Il apparaît donc indispensable d’identifier les besoins et les objectifs en matière d’accession sociale.
L’intérêt public local trouvera son fondement dans les caractéristiques particulières du territoire préalablement exposées.
Dès lors, la collectivité pourra légitimement décider d’apporter une aide particulière à des accédants qui devront répondre
à des conditions précises. Ce cadre devra être établi en cohérence avec la politique locale d’urbanisme.

EXPOSE DE LA POLITIQUE D’ACCESSION DE LA COLLECTIVITÉ
La collectivité territoriale doit clairement et préalablement
identifier les besoins et les objectifs en matière d’accession
sociale à la propriété.
Il est donc préférable pour la collectivité, dans un premier
temps, de dresser l’état des lieux du territoire d’un point de
vue démographique, économique ou encore urbanistique,
puis d’analyser le fonctionnement du marché immobilier
local afin d’établir un diagnostic des carences en la matière
et des besoins de la population.
A titre d’exemples, il peut s’agir de mentionner que la
hausse des prix de l’immobilier empêche certaines
catégories de ménages de s’installer ou de devenir
propriétaire, ou que la mixité sociale n’est pas garantie sur
le territoire.

A partir de ce constat, la collectivité détermine la
population ciblée, l’aide financière globale qu’elle est
susceptible d’accorder, le type d’opérations visé et les
modalités selon lesquelles les opérations pourront se
réaliser. En pratique, la collectivité a tout intérêt à agir en
concertation avec les opérateurs afin de déterminer la
faisabilité des opérations.
Outre les critères d’éligibilité des candidats, la politique
d’accession sociale doit être envisagée en cohérence avec la
politique locale d’urbanisme. En effet les politiques
d’accession sociale sont largement tributaires des
disponibilités foncières sur le territoire que les outils
existants en matière d’urbanisme permettent de contrôler.

INTÉRÊT PUBLIC LOCAL ET RESPECT DE L’EGALITE DE TRAITEMENT DES
CITOYENS
La collectivité doit justifier son intervention sur le fondement d’un intérêt public local, apprécié au regard des besoins de
la population (nécessité de trouver un logement) ou en raison de la carence de l’initiative privée (le marché local exclut de
l’accession les ménages modestes).
L’octroi d’une aide doit permettre de pallier cette difficulté et doit s’inscrire au cœur de la politique locale d’accession
sociale. La collectivité peut donc décider d’aider une catégorie spécifique de la population, mais elle doit respecter le
principe d’égalité des citoyens en définissant clairement les critères d’éligibilité à l’aide à l’accession.

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
Sauf considérations d'intérêt général, doivent être traitées Moins aisée à utiliser est la condition d’ancienneté de
de la même façon des personnes placées dans des situations résidence sur la commune.
similaires, et la différence de traitement, lorsqu’elle existe,
Bien que strictement exclue par la Direction générale des
doit être proportionnée à la différence de situation.
collectivités locales, la validité du critère d’ancienneté de
Le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment résidence sur le territoire de la collectivité a été admise par
des personnes qui se trouvent dans des situations différentes la jurisprudence dans d’autres domaines. Ainsi, le cas
en droit ou en fait, et d'instituer une discrimination l’octroi d’une allocation à des étudiants subordonné à la
proportionnée à cette différence fondée sur des éléments condition que l’intéressé ou ses parents justifient d’une
objectifs : le lieu du domicile ou de la résidence peut, par durée de résidence de trois ans dans la commune (CE :
exemple, constituer un élément discriminant (CE : 2.12.87, 11.12.96), ou encore la validité d’une délibération du conseil
municipal ayant décidé d’une allocation municipale
« Commune de Romainville »).
d’habitation sous forme de subvention individuelle,
Plusieurs critères peuvent être envisagés pour déterminer notamment sous condition de domicile dans la commune
les bénéficiaires des aides : ressources, statut d’occupation (CE : 29.6.01, « Commune de Mons-en-Baroeul ») ont été
du candidat (ex. locataire du parc social), conditions validées.
relatives à l’âge (elle peut être admise afin d’attirer ou de
maintenir des jeunes ménages sur le territoire) et à la La collectivité territoriale peut assortir l’octroi d’une aide de
composition familiale. Ces critères ne posent pas de clauses anti-spéculatives afin d’éviter que le particulier ne
difficultés et peuvent justifier l’octroi d’une aide à certaines conserve l’intégralité de l’aide en cas de revente précoce.
catégories de personnes.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
Pour que l’octroi d’une aide à
l’accession sociale ait l’impact
escompté, il est nécessaire que la
collectivité locale se fixe des objectifs
précis, clairement et limitativement
définis. Les aides doivent de
préférence être ciblées vers des
catégories de ménages particulières et
sur des zones délimitées.
Il faut prévoir l’éventualité d’une
demande excédant l’offre. Les
conditions d’attribution de l’aide
doivent donc être strictement
encadrées. Il convient de fixer les

limites : enveloppe budgétaire
consacrée, nombre potentiel de
bénéficiaires, date de fin de la
distribution de l’aide…
La décision d’octroi d’une aide est, par
nature, une décision individuelle
créatrice de droits : elle accorde un
avantage financier à son bénéficiaire.
Mais elle ne constitue pas pour autant
un droit pour le demandeur, et la
collectivité locale peut refuser, sans
avoir à motiver, de l’accorder. Mais
pour écarter toute suspicion de
favoritisme, les modalités de gestion

des demandes doivent être affichées.
Souvent, s’agissant d’aides
contingentées, les collectivités seront
peu enclines à les faire connaître à
l’extérieur du territoire, ce qui est une
façon d’en réserver le bénéfice à leurs
seuls habitants.
C e p end ant , l ’i nfo rma t i on su r
l’existence de l’aide et les conditions
d’éligibilité doivent être rendues
publique. A cet égard, la collectivité
locale doit engager des actions de
communication qui peuvent être
relayées localement par les ADIL.

POLITIQUE D’URBANISME ET POLITIQUE D’ACCESSION SOCIALE DE LA
COLLECTIVITÉ
La politique d’accession sociale dépend largement de la
disponibilité foncière et de la constructibilité des terrains
(présence d’équipements publics, droits à construire…).
La collectivité dispose d’outils lui permettant d’agir sur le
foncier : plan local d’urbanisme (PLU), opérations
d’aménagement spécifiques, droit de préemption…
L’intervention publique doit être forte et implique donc une

politique urbaine cohérente avec la volonté de promouvoir
l’accession sociale.
La collectivité territoriale doit en outre veiller au respect
des objectifs de densification urbaine prévus depuis la loi de
solidarité et de renouvellement urbain. Elle doit donc
tenter de maîtriser l’offre foncière afin d’éviter que les
ménages aux revenus modestes ne soient relégués dans les

zones périurbaines où se trouveraient les terrains assurer le développement de la commune. Ces orientations
peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et
abordables financièrement.
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
En permettant de délimiter les zones constructibles (zones publics (CU : art. L. 123-1). Les travaux, constructions ou la
urbaines et à urbaniser sur lesquelles pourraient s’implanter création de lotissements, devront être compatibles avec ces
de nouvelles constructions), leur affectation et leur densité,
orientations (CU : art. L. 123-5).
le plan local d’urbanisme (PLU) apparaît comme un
document essentiel pour créer et maîtriser la production de Le PLU permet également de mener une politique
foncier. Le PLU comporte un projet d’aménagement et de renforcée en faveur de la mixité sociale, afin de faciliter la
développement durable qui définit les orientations construction de logements destinés à des ménages aux
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour revenus modestes.
l’ensemble de la commune. Il peut également comporter des
orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou des La réalisation de ces objectifs s’impose aux acteurs de la
secteurs particuliers. Ces orientations peuvent prévoir les construction, mais les collectivités locales peuvent
actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre également agir directement à travers les opérations
pour notamment permettre le renouvellement urbain et d’aménagement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage
(ZAC, lotissement).

L’AIDE À DES OPÉRATIONS PRÉCISÉMENT DÉTERMINÉES
La délibération autorisant l’octroi de l’aide peut-elle être ciblée sur une opération précise ?
L’octroi d’une aide constitue un levier considérable puisqu’elle permet dans le cas du PASS-FONCIER®)., de déclencher
de nombreux avantages (PTZ majoré, portage du foncier, TVA à 5,5 %) De façon logique, les opérateurs sollicitent les
collectivités en mettant en évidence l’effet multiplicateur de l’aide locale : un effort modeste de la collectivité peut avoir
un effet puissant sur la solvabilité de ménages, qui par le seul jeu du marché, ne pourraient devenir propriétaire d’un
logement neuf. Ce faisant, les opérateurs contribuent à faire connaître ce dispositif.
Certains opérateurs sont tentés d’aller plus loin et proposent de prendre en charge le financement de l’aide locale, qui ne
ferait que transiter par la collectivité qui est censée l’attribuer. Pour ce faire, l’opérateur proposera de faire un don, direct
ou indirect à la collectivité locale en lui demandant de l’affecter sous forme de subvention à une opération ou à un ou
plusieurs ménages particuliers. Cette demande intervient même parfois au profit d’opérations déjà engagées mais dont la
commercialisation est difficile.
Outre que la collectivité pourrait se voir soupçonner de favoriser un opérateur particulier au détriment d’autres, ce
procédé est à proscrire car il irait à l’encontre du principe de non affectation budgétaire et serait contreproductif du point
de vue du fonctionnement du marché
L’offre évoquée plus haut pourrait être le fait de promoteurs ou de lotisseurs confrontés à la mévente d’une opération
dont le prix est surévalué. Le jeu normal du marché veut, dans cette situation, que le vendeur baisse ses prix pour écouler
les invendus. L’aide de la collectivité, et l’aide de l’Etat qu’elle déclenche profiterait donc pour l’essentiel au vendeur. En
empêchant l’ajustement des prix par le jeu de l’offre et de la demande, elle aurait pour effet de nourrir la hausse des prix,
ou de maintenir des prix artificiellement élevés dans la localisation concernée et, en outre, d’interdire aux ménages
disposant de revenus moyens, mais supérieurs à ceux qui ouvrent droit aux aides, de profiter de la baisse des prix pour
accéder à la propriété.
L’octroi d’une aide publique ne peut pas avoir une portée générale (elle est justifiée par des caractéristiques locales
particulières) et doit donc nécessairement être ciblée en fonction des accédants eux-mêmes (l’aide reste personnelle) mais
aussi en fonction des opportunités de construction.
Dès lors, chaque projet d’accession devra concerner une opération immobilière localisée sur le territoire de la collectivité.
En fonction des opportunités, une ou plusieurs opérations peuvent correspondre aux critères d’éligibilité à l’aide.
La délibération qui n’accorderait une subvention qu’à des accédants s’installant sur le site d’une opération précise ne
serait probablement pas justifiée. Il est préférable que celle-ci ne soit pas réservée à une seule opération.
Rien n’empêche la collectivité de prendre plusieurs délibérations pour décider de l’octroi d’une aide à l’accession. Il
pourrait être envisagé une démarche en deux temps :
– une délibération instaurant le principe de l’octroi d’une
aide (sous forme de subvention ou autre) aux ménages répondant notamment à des critères de ressources dans les
secteurs autorisant la construction et permettant ainsi
d’accéder à la propriété ;

– des délibérations spécifiques pour chaque opération
répondant aux critères préalablement définis par la
collectivité.

Les cas de l’aide indirecte en cas de majoration du prêt à taux zéro
Pour obtenir la majoration du prêt à taux zéro, l’emprunteur doit apporter la preuve qu’il bénéficie d’une aide à l’accession à la propriété de la part d’une collectivité territoriale du lieu d’implantation du logement : la circulaire du 10 juillet
2007 relative à la majoration du PTZ apporte des précisions quant à la justification du versement d’aide à l’accession.
Cette aide doit être accordée en fonction de critères liés à la personne (conditions de ressources). Il est admis que, dès
lors qu’elles bénéficient finalement à l’accédant, ces aides sont recevables indépendamment du fait qu’elles sont directes
ou indirectes. Une subvention est ainsi recevable si elle est versée par une collectivité à un opérateur, public ou privé,
chargé de reverser la subvention à l’accédant.
L’octroi d’une subvention au bénéfice d’un accédant par une collectivité à l’opérateur qui vend le logement à l’accédant
est possible. Il faut dans cette hypothèse répondre aux conditions suivantes : caractère individuel de la subvention, mention expresse de son montant et de sa provenance dans l’acte de vente et imputation en déduction du prix de vente public du logement.
Il est donc possible que la collectivité verse une aide de manière indirecte (par l’intermédiaire d’un opérateur) dès lors
qu’il est expressément prévu qu’elle bénéficierait finalement à l’accédant. Il est toutefois exclu que l’aide prenne la forme
d’une vente de terrains d’assiette du logement à un prix inférieur au prix du logement. La collectivité ne peut dès lors
pas déduire du prix du terrain le montant qu’elle entend verser.

EXEMPLE D’UNE DÉLIBÉRATION
Dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme et de sa politique d’habitat, la collectivité locale entend
privilégier les possibilités de construction dans un certain secteur. A cet effet, elle a réalisé et mis en place le
renforcement des réseaux afin de permettre l’aménagement de lotissements communaux et privés, de logements sociaux
et des constructions individuelles pour favoriser la mixité sociale.
Le cadre dans lequel les opérations d’accession sociale doivent s’insérer étant fixé, la collectivité précise que pour le
moment seule une opération immobilière (lotissement) est en cours et permettra l’octroi d’une aide aux accédants s’y
installant.
L’aide n’est donc réservée qu’aux accédants s’y installant car elle est pour le moment la seule opération immobilière,
mais elle n’a pas de caractère exclusif et une opération de même nature située dans le même secteur devrait ouvrir droit,
de la même manière, à l’aide publique.

EVOLUTIONS LÉGISLATIVES
A l’heure actuelle, les dispositifs d’aide à l’accession sociale à la propriété ne concernent que les constructions de maisons
individuelles. Cependant, un dispositif devrait voir le jour en 2009 pour permettre une aide sur l’achat d’un logement
dans un immeuble collectif. Cette aide pourrait notamment prendre la forme d’un prêt relais, mais il est encore trop tôt,
en l’absence de texte, pour en connaître les modalités. Par ailleurs, l’octroi d’une TVA à 5.5 % sur la construction via le
Pass-Foncier® concerne les opérations engagées avant le 31.12.2009. Il faudra ainsi attendre les évolutions dans ce
domaine pour connaître la pérennité dans cette mesure.

L’ADIL dans votre département...
ALBI - SIÈGE SOCIAL
Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe - 81000 ALBI
 05 63 48 73 80 - Fax 05 63 48 73 81
e-mail : adil81@wanadoo.fr - Site : anil.org/adils/81
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
GRAULHET
CCAS - Mairie
05.63.42.85.50
de 9 h à 12 h
Le 1er et 3èmevendredi du mois
CASTRES
Maison des Administrations - Place du 1er mai
de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45
Le lundi, mercredi, jeudi (lun et mer matin sur RDV)
Le 1er mercredi matin du mois pas de permanence à Castres

GAILLAC
Mairie - Bureau n° 2 bis - 40 Place
Hautpoul
de 8 h 45 à 12 h
Le 2ème et 4ème vendredi du mois

CARMAUX
Immeuble Voltaire
05.63.80.22.56
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le 2ème mardi du mois

MAZAMET
Mairie - 63 Rue des Cordes - 1er étage
05.63.61.02.55
de 9 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 15
Le 1er mercredi du mois

LAVAUR
Tribunal d’Instance
Rez-de-chaussée - Bureau 10
De 9 h 15 à 12 h 30
Le 3ème lundi du mois

SAINT-SULPICE
Centre Médico-Social - Bureau n° 11
05.63.33.39.36
de 13 h 45 à 16 h 30
Le 3ème lundi du mois
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