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Règlement Aide au Surcoût Foncier - CCPOM 

AIDE AU SURCOUT FONCIER 
Logement locatif à vocation sociale 

Règlement 
 
Le Programme Local de l’Habitat adopté par le Bureau Communautaire en date du 15/10/2012 a 
pour intention d’augmenter la population locale, en diversifiant l’offre en logement sur le 
territoire intercommunal. 
Dans cette optique, le PLH affiche comme objectif la création de 70 logements locatifs à vocation 
sociale par an à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle. 
Cet objectif  est difficilement atteint, et le taux de réussite est variable selon les années, alors que 
le développement d’une offre variée de logement est indispensable pour répondre aux attentes 
locales en termes de logement. Par ailleurs, au vue de la situation économique des ménages 
habitant la CCPOM, l’intercommunalité s’intéresse également aux loyers proposés à la sortie 
d’opération de logements sociaux. 
 
Après étude des paramètres locaux, il s’avère que le coût du foncier, en constante augmentation, 
entraine des difficultés pour les bailleurs sociaux. Afin de positionner la Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle comme soutien au développement d’une offre accessible à 
tous, la Communauté de Communes a décidé en date du 08/10/2007 de participer au surcoût 
foncier des opérations de logement social. 
 

1. Principe de l’aide  
 
L’aide au surcoût foncier permet la prise en charge d’une part du surcoût foncier afin de favoriser 
la production de logements sociaux. 
 

2. Conditions d’éligibilité 

a. Opérateurs éligibles  

L’aide au surcoût foncier est accordée aux constructeurs et bailleurs de logement social privés ou 
publics. 
 

b. Programmes éligibles 
Les opérations présentées (programmes neufs) devront : 

-  être éligibles à un prêt aidé accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations (PLUS, 
PLA-I, PLS,…), 

- comporter au minimum 15 % de logements PLUS ou PLA-I, 
- avoir fait l’objet d’une transaction foncière pour l’opération pour laquelle l’aide est 

sollicitée. 
- Une construction érigée dans le cadre d’une VEFA (Vente en Etat Futur d’ Achèvement) 

est éligible au présent dispositif. 
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Pour les constructions réalisées dans le cadre d’une VEFA, tout ou partie de la transaction 
foncière effectuée par l’opérateur de la VEFA pourra être prise en compte (un avenant au 
présent règlement déterminera les modalités précises de cette prise en charge). 
 

c. Dépenses éligibles 
 
L’aide est à considérer sur la charge foncière c’est-à-dire sur : 
 

- le prix et les frais d’acquisition du terrain nu ou bâti  lorsque le bâtiment est destiné à être 
démoli pour la réalisation de l’opération (dans la limite de l’estimation des Domaines),  

- le coût des sondages éventuels, 
- les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain, 
- la part du coût des fondations (selon la définition au JO du 20/06/1996),  
- les surcoûts de construction résultant de l’adaptation de la structure ou du mode de 

construction de l’immeuble aux contraintes foncières du site, 
- toutes taxes liées à la réalisation de l’opération selon la règlementation en vigueur, 
- les coûts de démolition. 

 
 

3. Modalités d’intervention de la CCPOM  
 

a. Evaluation du surcoût foncier 
 
Le surcoût est estimé dès lors que l’opération est concernée par un dépassement de la valeur 
foncière de référence (valeur définie règlementairement). 

 
Les valeurs sont exprimées par m² de surface utile (= surface habitable + la moitié des surfaces annexes telles 
que celliers, balcons…). 

 

 
b. Prise en charge du surcoût foncier 

 
Si la charge foncière de l’opération est supérieure à la VFR (Valeur Foncière de Référence) de 
l’opération multipliée par la surface utile de l’opération, il y a surcoût. 
 
Dès lors la CCPOM pourra participer au financement du surcoût foncier dans la limite de :  
 
 
 
 
 
 
 
  

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

- L’estimation des Domaines 
-  

- -- 
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c. Dispositif d’intervention spécifique à certaines opérations et territoires 
 
Afin de favoriser la production de logements sociaux sur le territoire, bénéficieront d’une 
bonification supplémentaire : 
 

- Les constructeurs ou bailleurs sociaux qui réalisent des logements de type PLAI sur le 
territoire de l’intercommunalité bénéficient d’une bonification supplémentaire. En effet, 
le montant de la subvention octroyée est majoré à hauteur de 20%, s’ils réalisent au 
minimum 30% de logements de types PLAI dans l’opération.  
 

- Les constructeurs ou bailleurs sociaux qui réalisent des logements sociaux privés ou 
publics sur le territoire des communes en déficit SRU bénéficient d’une bonification afin 
de favoriser une dynamique de construction de logements sociaux sur ces territoires. 
Ainsi, le montant de la subvention accordé est majoré à hauteur de 20%.   
 

- Les constructeurs ou bailleurs qui réalisent au moins 20% de logements de type T1/T2 par 
opération bénéficient d’une bonification afin de valoriser le développement de logements 
de petite surface sur notre territoire. Ainsi, le montant de la subvention accordé est 
majoré à hauteur de 20%.  
 

Le cumul des bonifications susvisées est autorisé dans la limite de 40% du montant total de l’aide 
octroyée.  

 

Important : 
- La participation de la CCPOM n’est pas de droit, le Bureau Communautaire décidant de 

leur opportunité au cas par cas, après avis de la Commission Logement. 
- Les aides de la CCPOM sont octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement 

au Budget et les dossiers seront instruits selon leur ordre d’arrivée (date de réception 
à la CCPOM). 

- Pour les opérations qui leur paraîtraient présenter un intérêt commun à agir, les 
Communes d'accueil pourront intervenir concomitamment à la CCPOM.   

 

d. Montant de l’aide au surcoût foncier 
 

La valeur foncière réelle est déterminée sur la base de la décision de subvention et d’agrément 
octroyée par l’Etat pour le programme éligible. C’est pourquoi l’arrêté de subvention de l’Etat est 
requis comme pièce justificative à la demande.   
 

e. Sollicitation de l’aide 
Pour toute demande d’une aide au surcoût foncier, un dossier complet devra être déposé à la 
CCPOM. 
Lorsque la dépense est éligible au dispositif d’aide en vigueur, les travaux ne doivent pas débuter 
avant l’envoi de la convention relative à l’utilisation de << l’aide au surcoût foncier>> dans le cadre 
de la réalisation de logements sociaux, valant décision d’attribution de la subvention, notifiée aux 
constructeurs ou bailleurs sociaux.   
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Le dossier devra comporter les pièces suivantes: 
- courrier de sollicitation adressé au Président de la CCPOM 
- présentation détaillée du projet  
- plans de l’opération et visuels 
- plan de financement de l’opération et de son équilibre global (recettes et dépenses 

liées à la réalisation du programme et à son fonctionnement) 
 Il conviendra d’y faire ressortir le caractère indispensable de l’aide de la CCPOM et des     
autres partenaires.  

- détail du calcul de la charge foncière et de son surcoût, avec une mise en évidence des 
facteurs de ce surcoût 

- arrêté de subvention de l’Etat 
- estimation du bien réalisée par le service des Domaines.  
- l’acte de vente  
- un RIB 
 
Le dossier devra comporter les pièces supplémentaires suivantes dans le cadre d’une 
VEFA: 
- Le contrat de VEFA 
- La garantie financière d’achèvement 
- Le nombre et la superficie des logements concernés 
 

f. Procédure d’instruction des demandes et décision d’attribution 
- Instruction technique du dossier par les services de la CCPOM 
- Avis de la Commission Logement  
- Décision d’attribution  par  le Bureau Communautaire de la CCPOM  

 
La décision du Bureau Communautaire sera communiquée au demandeur et exécutée.  

 

g. Versement de l’aide 
L’aide attribuée par la CCPOM sera versée de manière échelonnée : 

- 50% au démarrage des travaux 
- 50% à l’achèvement des travaux sur présentation : 

o d’une DAT (Déclaration d’Achèvement des Travaux) 
o d’une photographie du panneau de chantier comportant le logo de la CCPOM 
o du bilan de l’opération 

 
Le demandeur devra apposer sur tous les supports de communication inhérents à l’opération 
soutenue, la mention suivante « avec le soutien financier de la Communauté de Communes du Pays 
Orne Moselle » accompagnée du logo de la CCPOM. 


