Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 23 février 2006
L'an deux mil six
Le vingt trois du mois de février à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

100

Présents et
représentés

85

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 16 février 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, HAZARD, PELLARIN, DESILLE, BOUTRY,
BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE, GRIOT,
Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. BERNARD, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, AUFAUVRE, SAINT-ROMAIN,
CATON, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS, CHOSSAT, PAGET,
AMBERT, POULET, CIONI, MOLIÉ, VINDRET, Roland DAVIET, DUMONT,
RUPHY, Alain DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, PICCONE, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, BRASIER, TABOUREL,
BASSO, PERRET, CORDEBOEUF, CHEVALLAY, LAYDEVANT, SANCHEZ,
PAGE, PIMONOW, ROUGE-PULLON, BONAVENTURE, GRUFFAZ, Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
M. ACCOYER à M. HAZARD, Vice-Président
M. ROCHE à M. BANET, M. PUTHOD à M. RIGAUT, Mme FIARD à
Mme GUEGUEN, M. EXCOFFIER à M. SAINT-ROMAIN, Mme HEIDSIECK à Mme
RAYOT, M. SONNERAT à M. LACHENAL, Mme DE MOURGUES à Mme BASSO,
Mme LYARD à M. Yvon BOSSON, M. BEAUQUIS à M. DESILLE, M. SONZINI à
Mme METRAL, M. LAVOREL à M. GOUILLER, M. JEANTET à Mme
LAYDEVANT, Mme BRUYERE à M. VERNEY, M. PELLICIER à M. FOURNIER,
M. LAFONTAINE à M. LAUBE, Mme DEBROSSE à M. BOUCHET, Mme
FABRESSE à Mme GRUFFAZ, Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. CROSET, LATOUR, FABBIAN, BILLET, ROSAIN, PIEMONTESI, BEAUDET,
MEYNET, OBRINGER, ROBERT, GUIVET, PHILIPPON et Mmes BALLALOUD,
BURDET, CHARLET, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06/50 – POLITIQUE D'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - MISE EN PLACE D'UN
PRET A 0 % DENOMME "PRET LOGEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY"
M. BANET, rapporteur

La Communauté de l'Agglomération d'Annecy poursuit la mise en œuvre de sa
politique de l'Habitat, approuvée par le Conseil communautaire dans sa délibération du
20 décembre 2001 (n° 01/247) adoptant le Programme Local de l’Habitat (PLH).
Elle porte prioritairement sur le logement locatif aidé : plan triennal de production
de 1.000 logements soutenu par des aides financières importantes, suivi opérationnel mensuel
par le Bureau de la C2A, conférence intercommunale du logement, politique foncière orientée
vers la production de logements.
En second lieu, l'accession aidée à la propriété (besoins estimés à environ
300 logements par an dans l'étude CILSE-DDE réalisée en 2002) est un enjeu fort : tension du
marché immobilier, augmentation continue des coûts fonciers et de construction, programmes
libres inaccessibles, insuffisance de l'offre… Ces facteurs rendent l'accession à la propriété
pratiquement impossible dans l’agglomération, pour un ménage aux ressources modestes ou
moyennes.
C'est pourquoi, le Conseil communautaire du 24 mars 2005 (délibération n° 05/86)
a déjà mis en place les deux premiers volets d'une politique opérationnelle de soutien à
l'accession aidée. Il s'agit d'accompagner l’effort des communes en faveur des opérations de
construction de logements en accession aidée à la propriété et en location accession (PSLA), à
concurrence du nombre de logements locatifs aidés produits sur le territoire communal dans le
cadre du plan triennal.
Ces deux premiers volets bénéficient aux ménages à revenus très modestes.
Le Bureau de la C2A et les 13 maires de l'agglomération ont souhaité compléter
ce dispositif d'aide à l'accession par un troisième volet, sous forme d'un prêt sans intérêt
complémentaire au nouveau prêt à taux zéro (PTZ) de l'Etat. La politique de la C2A couvrira
ainsi tous les segments de la chaîne du logement.

Proposition
Ce "Prêt logement" complète le PTZ Etat pour permettre aux ménages modestes de réaliser un
projet d'accession à la propriété dans l'agglomération d'Annecy.
En effet, le PTZ mis en place par l'Etat depuis 1996, orienté essentiellement vers le neuf, s'est
progressivement révélé insuffisamment efficace sur les marchés immobiliers urbains. C’est
pourquoi il a été réformé en février 2005. Le nouveau PTZ est ouvert à l'acquisition dans
l'ancien sans travaux, avec un montant de prêt plus élevé et des plafonds de ressources
revalorisés, notamment pour les familles.
Pour accompagner l'effet de cette réforme sur le marché tendu de l'agglomération d'Annecy, le
Prêt logement double le PTZ de l'Etat pour apporter une aide significative aux ménages
concernés. Il s'agit de payer les intérêts du Prêt logement aux établissements de crédit
distributeurs du PTZ Etat et signataires d'une convention avec la C2A.
Le dispositif s'appuie sur le PTZ de l’Etat et ses critères d'éligibilité. Il s'ajoute un critère local : le
demandeur habite ou travaille dans l’agglomération d’Annecy depuis au moins 2 ans. Les
plafonds de ressources retenus pour la période d'expérimentation du Prêt logement sont ceux du
PTZ Etat au 31 décembre 2005. Enfin, pour préserver la cohérence de la politique
communautaire de l’Habitat, il est délivré, dans chaque commune, un Prêt logement pour un
logement locatif aidé financé dans le cadre du plan triennal.
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Dénomination
L'aide est dénommée "Prêt logement de l'agglomération d'Annecy". Cette dénomination devra
apparaître dans tous les documents et communications relatifs au Prêt logement. De même, les
établissements distribuant le Prêt logement devront utiliser cette dénomination pour le désigner,
aussi bien dans les documents contractuels avec les bénéficiaires que dans toute autre forme
de communication et de promotion afférente.

Bénéficiaires
Pour répondre aux objectifs communautaires et bénéficier du Prêt logement de l'agglomération
d'Annecy, les demandeurs doivent donc :
•

Bénéficier d'un PTZ de l'Etat, c’est-à-dire remplir les conditions suivantes : être une
personne physique acquérant un logement pour l'occuper à titre de résidence principale
1
, être primo-accédant 2 et respecter les plafonds de ressources 3 suivants :

Nombre de personnes du ménage
Plafonds de ressources
1
18 950
2
25 270
3
29 230
4
32 390
5 et plus
35 540
Revenu fiscal de référence de l'année n-1, après déduction des abattements de 10 et
20 % prévus par la législation fiscale.
•

Acquérir un logement neuf ou ancien situé dans l'une des 13 communes de
l'agglomération d'Annecy, affecté à l'habitation principale du bénéficiaire ; ce logement ne
devant pas faire l’objet par ailleurs d'une aide de la C2A dans le cadre des volets 1 et 2 de
son dispositif d'aide à l'accession (délibération n° 05/86).

•

Habiter ou travailler dans l'agglomération d'Annecy depuis au moins 2 ans.

•

Il ne peut être attribué qu'un Prêt logement par ménage.

Montant
Le montant du Prêt logement de l'agglomération d'Annecy est égal à celui du PTZ octroyé par
l'Etat pour le financement du projet concerné. A titre indicatif, ces montants sont actuellement
les suivants :

1
2
3

Occupation au moins 8 mois dans l'année (art. R318-7 du CCH)
Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
Plafonds réévalués au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution du SMIC et selon la méthode
utilisée pour l'actualisation des plafonds de ressources des bénéficiaires du logement social (article L441-1 du
CCH).
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Nombre de personnes du ménage
1
2
3
4
5
6 et plus

Ancien
8 800
13 200
15 200
17 200
19 200
21 200

Neuf
11 000
16 500
19 000
21 500
24 000
26 500

Objectif quantitatif et estimation du coût
Le nombre de bénéficiaires potentiels, estimé à environ 350 ménages par an, est plafonné au
nombre de logements financés dans le cadre de la programmation triennale de logements
locatifs aidés, soit une moyenne de 333 logements par an. Le montant moyen des intérêts pris
en charge est estimé à environ 6 040 € par Prêt logement, sur la base des taux d'intérêt
actuels. Le coût global est donc de l'ordre de 2 millions d’€uros par an.

Conventions
C2A - Conseil Général de la Haute-Savoie
Le Conseil Général de la Haute-Savoie a validé sa participation financière au Prêt logement à
hauteur de 40 % du coût global. Il conviendra de préciser les modalités de ce partenariat
financier dans une convention bipartite.
C2A - Banques
Le Prêt logement de l'agglomération d'Annecy sera distribué par les établissements de crédits
ayant signé une convention avec la C2A. Cette convention précisera les caractéristiques
(durée, remboursements, taux, reversements en cas de revente…) et les modalités pratiques
d'instruction et d'attribution du Prêt logement (calcul, actualisation et versement de la
bonification d'intérêts, suivi des dossiers, contrôle, évaluation et évolution du dispositif). Elle
précisera les modalités de retours d'informations pour l'évaluation précise et périodique du
dispositif.
C2A - CREDICIL
Les modalités de collaboration avec CREDICIL, filiale du CILSE spécialisée dans le conseil en
financement et l'accompagnement des accédants à la propriété, seront précisées.
Par ailleurs, si cela apparaissait nécessaire, une convention spécifique pourrait être signée
entre la C2A et chacune de ses communes membres pour préciser les modalités d’application
du Prêt logement.

Date d’application, durée et évaluation
Après délibérations concordantes des 13 communes et de la C2A, le Prêt logement de
l'agglomération d'Annecy sera distribué sous réserve de la signature des conventions avec les
banques distributrices et le Conseil Général, pour une durée d’expérimentation courant jusqu'au
31 décembre 2008 4.

4

Date limite : signature du prêt logement.
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Il fera l’objet d’un suivi rapproché, d'un bilan annuel et d’une évaluation globale de son coût et
de ses effets réels. A l'issue de cette période expérimentale et au vu de l'évaluation qui en sera
faite, le Conseil de Communauté se prononcera sur le maintien du dispositif.

Financement
Le Prêt logement est cofinancé par la C2A, le Conseil Général de la Haute-Savoie et les
13 communes membres de la C2A, pour toute la durée de la période expérimentale. Il ne
pourra donc être distribué qu'après délibérations des 15 cofinanceurs sur leur participation
financière au dispositif.
Ces participations sont calculées selon la clé de répartition suivante :
Communauté de l'Agglomération d'Annecy
Conseil Général de la Haute-Savoie
13 communes membres de la C2A

40 %,
40 %,
20 %.

Chaque commune sera sollicitée pour les Prêts logement concernant des biens situés sur son
territoire, le Conseil Général et la C2A apportant le complément sur l'ensemble des communes.
Sur le territoire de l'agglomération d'Annecy, il sera financé un Prêt logement pour un logement
locatif aidé financé dans le cadre de la programmation triennale des logements locatifs aidés.
Le coût moyen d’un Prêt logement pour la C2A s’élèvera à 40 % de 6.040 €, soit 2.416 €.

Le Conseil :
1. approuve l’expérimentation du Prêt logement de l’agglomération d’Annecy jusqu’au
31 décembre 2008 et prévoit au budget le coût estimé à 800.000 € par an,
2. autorise le Président à :
- signer les documents administratifs et techniques nécessaires à la mise en œuvre du Prêt
logement ;
- solliciter le Conseil Général et les communes concernées pour le versement de leurs
contributions financières conformément à la clé de répartition définie ci-avant ; ces
contributions seront appelées sur la base des bilans annuels et définitif qui seront établis ;
- engager les actions de communication visant à promouvoir le dispositif auprès de la
population.

- 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.
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