Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 1er Juin 2006
L'an deux mil six
Le premier du mois de juin à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

93

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 23 mai 2006, s'est réuni à l’Espace
Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de M. Bernard
BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. CROSET, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, FABBIAN,
EXCOFFIER, BILLET, ROSAIN, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS,
PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, BEAUQUIS, PAGET, POULET, MOLIÉ,
OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, GUIVET, DUMONT, RUPHY,
Alain DAVIET, PELLICIER, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LE-VEUF,
DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER,
TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO, LYARD, PERRET, CORDEBOEUF,
CHEVALLAY, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE,
BONAVENTURE,
FABRESSE,
GRUFFAZ,
CHARLET
Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
Mme GILLET DE THOREY à Mme PAGE, Vice-Présidente
M. ROCHE à M. CROSET, M. PUTHOD à Mme PROVENT, Mme BALLALOUD à
Mme TARPIN, M. AUFAUVRE à Mme LEPERE, M. SAINT ROMAIN à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme DE MOURGUES à
Mme RAMBERT, M. CATON à Mme BONIN, M. AMBERT à Mme METRAL,
M. ROBERT à M. GUIVET, M. LAVOREL à M. GOUILLER, Conseillers
Communautaires
Etaient excusés
MM. MEYNET, CIONI, JEANTET, LYONNAZ-PERROUX, PHILIPPON et
Mmes BURDET, LAYDEVANT et ROUGE-PULLON, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 144 – POLITIQUE D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE VOLETS 1 ET 2 MODALITES D'APPLICATION - ADAPTATION DES CRITERES
M. BANET, rapporteur

Par délibération n° 05/86 du 24 mars 2005, le Conseil Communautaire a approuvé
la mise en place d'une aide financière à la réalisation de logements en accession économique
et en location-accession (PSLA prêt social location-accession). Le bénéfice de l'aide
communautaire a été conditionné au respect de "critères ménages" par le bénéficiaire.
Dans le cadre du suivi opérationnel et de l'évaluation du dispositif, les bailleurs et
les communes ayant engagé des programmes d'accession aidée ont rencontré, en phase de
pré-commercialisation, deux difficultés relatives aux critères "âge" et "locataire".
Critère "somme des âges de la personne référente du ménage et du conjoint inférieure ou égale
à 80 ans" : destiné à favoriser les ménages jeunes avec enfants, ce critère s'avère trop
restrictif. En effet, plusieurs ménages avec enfants en bas âge se trouvent écartés par l'effet de
seuil, alors même qu'ils répondent à l'objectif d'intérêt général. Par ailleurs, le seuil défini paraît
sous-estimé par rapport à la capacité, pour un ménage modeste, de constituer un apport
personnel et de réunir les conditions matérielles pour envisager sereinement un projet
d'accession aidée à la propriété.
Critère "locataire du parc locatif aidé ou du parc locatif privé " : l'objectif de ce critère était
d'inscrire l'accession à la propriété dans le parcours résidentiel du ménage (locataire puis
propriétaire) et de favoriser la mobilité résidentielle dans le parc locatif. Les ménages hébergés
ou décohabitants ne peuvent donc prétendre au bénéfice de l'aide communautaire. Devant le
constat de la difficulté de décohabiter, notamment pour de jeunes ménages en raison de la
tension du marché locatif, ce critère peut apparaître comme une contrainte supplémentaire. Par
ailleurs, la possibilité pour un ménage hébergé ou décohabitant de se porter candidat ne
préjuge en rien des résultats de la consultation organisée par la commune et le bailleur.
Ces aménagements n'auront pas d'incidence sur le coût estimé de ces mesures
pour la C2A, lié au nombre de logements réalisés.
Le Bureau propose, dans le cadre des modalités d'application du dispositif d'aide à
la pierre, de supprimer les critères "somme des âges de la personne référente du ménage et du
conjoint inférieure ou égale à 80 ans " et "locataires du parc locatif aidé ou du parc locatif privé"
des conditions à respecter pour bénéficier de l'aide communautaire à l'accession à la propriété.
Les autres dispositions de la politique d'aide à l'accession restent inchangées.
Le Conseil de Communauté donne son accord à ces nouvelles dispositions.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

