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AIDE AU SURCOUT FONCIER 
Logement locatif à vocation sociale 

Règlement 

Avenant n°1 
 

Préambule : 

Par délibération en date du 11 mai 2015, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes du Pays Orne Moselle a modifié son Règlement d’Intervention au titre de l’Aide au 

Surcoût Foncier en faveur des bailleurs sociaux. Le Bureau Communautaire de la CCPOM a 

décidé d’étendre le champ d’application du règlement susvisé aux opérations réalisées en VEFA 

(Vente en Etat Future d’Achèvement) en raison du fait que la réalisation de telles opérations 

sous la forme de VEFA est de plus en plus courante auprès des bailleurs sociaux.  

 

1 Modalités d’intervention de la CCPOM dans le cadre d’une 

opération érigée en VEFA 

 

Pour les opérations de constructions réalisées sous la forme d’une VEFA et destinées à 

un bailleur social, celles-ci sont éligibles au présent dispositif d’attributions des aides au surcoût 

foncier selon les mêmes modalités de prise en charge que pour les opérations non réalisées en 

VEFA. 

La CCPOM participe au financement de la VEFA dans la limite de :  

 

 

 

 

2 Modalités d’intervention de la CCPOM dans le cadre d’une 

opération de construction mixte érigée en VEFA  

 

Pour les opérations de constructions érigées en VEFA dont une partie de l’opération est 

destinée à un bailleur social et l’autre partie de l’opération à la vente auprès de particuliers, la 

CCPOM ne prend en charge que la partie de l’opération destinée à la réalisation de logements 

- 40% du surcoût foncier maximum 
- 2500.00€ par logement maximum 

- L’estimation des Domaines 
- Le cumul des bonifications  est possible dans la limite de 40% du montant 

total de l’aide octroyée. 
- -- 
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sociaux pour le compte du bailleur. En effet, ce cas de figure concerne les opérations en VEFA à 

vocation mixte dont une partie est destinée à un bailleur social et l’autre partie à la vente de 

logements auprès de particuliers.  

 

La CCPOM participe au financement de ce type d’opérations dans la limite de :  

 

 

 

 

 

3. Pièces supplémentaires à apporter au dossier 

Dans le cadre d’une VEFA, le demandeur devra apporter les pièces complémentaires suivantes : 

- Le contrat de VEFA 

- La garantie financière d’achèvement 

- Le dossier devra faire mention du nombre de logements ainsi que la superficie totale 

occupée par les logements réalisés à destination d’un bailleur social dans le cadre 

d’une opération de construction à vocation mixte.  

- la part du surcoût foncier de l’opération uniquement supporté par le 
bailleur 

- la subvention sera calculée au prorata de la superficie utile totale en 
m² des logements à vocation sociale 

-  


