
Rapport n°5.2

Programme d’aide à l’accession à la propriété -
Encadrement des prix et modification du règlement d’intervention

PROGRAMME DU GRAND BESANÇON DEDIE
A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DANS LE PARC PRIVE

REGLEMENT D’INTERVENTION EN VIGUEUR AU 23/05/2019

DELIBERATIONS DE REFERENCE : délibérations du 26 septembre 2013 « Adoption du programme local 
de l’habitat », du 26 juin 2014 « Aide à l’accession à la propriété dans le parc de logements privés », 
du 17 juin 2015 et du 19 mai 2016 « Aide à l’accession à la propriété dans le parc privé - Modification 
des modalités d’intervention du Grand Besançon », du 18 décembre 2017 « Programme d’aide à 
l’accession à la propriété « Modification du règlement d’intervention ».

OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AIDE : soutenir l’accession à la propriété des ménages primo-accédants, 
faciliter la mobilité résidentielle, développer la mixité des statuts d’occupation et contribuer à la 
production d’une offre de logements accessibles, adaptables et de haute qualité thermique et 
environnementale.

CONTENU DU PROGRAMME D’AIDE : une aide financière (subvention ou bonification) de 5 000 à
6 000 € et la prise en charge d’un accompagnement personnalisé de chaque ménage primo-accédant 
éligible.

MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE DU GRAND BESANÇON

Composition du ménage Subvention ou bonification

1 à 3 personnes 5 000 €

4 personnes et plus 6 000 €

CONDITIONS LIEES A L’ELIGIBILITE DES MENAGES (CONDITIONS CUMULATIVES) :
- ménages primo-accédants (n’ayant pas été propriétaires au moins durant les 2 années 

précédant l’accession), éligibles au Prêt à taux zéro (PTZ) du Ministère du Logement à la date 
du dépôt de la demande,

- non propriétaires (en pleine propriété) d’un bien immobilier, affecté ou non à la résidence 
principale.

CONDITIONS DE RESSOURCES AU 1ER JANVIER 2019
Nombre de personnes 
composant le ménage

Revenu fiscal de référence (N-2)

1 27 000 €

2 37 800 €

3 45 900 €

4 54 000 €

5 62 100 €

6 70 200 €

7 78 300 €

8 et plus 86 400 €
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CONDITIONS LIEES AU FINANCEMENT DES PROJETS ELIGIBLES A L’AIDE DU GRAND BESANÇON (CONDITIONS 

CUMULATIVES) :
- le taux d’endettement* des ménages, subvention du Grand Besançon déduite, ne doit pas 

excéder les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33 %. (* le 
taux d’endettement exprime la part du revenu qui est consacrée aux remboursements des 
prêts, que ce soit des prêts immobiliers ou des crédits à la consommation). Pour le calcul du 
taux d’endettement, seuls les revenus fixes seront pris en compte : les salaires nets (incluant 
les éventuelles primes contractuelles ou 13ème mois), les revenus professionnels non-
salariés (bénéfice des agriculteurs, commerçants, artisans et professions libérales), les 
pensions alimentaires reçues sur décision judiciaire et les autres pensions (retraite, 
handicap…),

- au moins 75 % du projet doit être financé par des prêts,
- le prêt à taux 0% doit faire partie intégrante du plan de financement. Toutefois, et à titre 

dérogatoire, les ménages justifiant d’un plan de financement plus favorable sans mobilisation 
du PTZ (coût global du crédit immobilier) seront exonérés de cette obligation,

- hors programme bénéficiant d’une labellisation « logements abordables », la 
participation financière du constructeur ou du promoteur immobilier est obligatoire et 
conditionne l’octroi de l’aide communautaire (labellisation et subvention ou bonification). Cette 
participation, d’un montant au moins équivalent à l’aide accordée par le Grand Besançon, doit 
se concrétiser par une réduction du prix de vente.

PROJETS ELIGIBLES - SOUS RESERVE DE LEUR LABELLISATION PREALABLE PAR LE GRAND 

BESANÇON (PROJETS SITUES DANS LE GRAND BESANÇON) :
- construction d’une maison individuelle, accompagnée de l’acquisition de terrain* destiné à la 

construction de ce logement, dans le cadre juridique d’un contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI),
*La construction d’un logement sur un terrain reçu en donation n’est pas éligible.

- acquisition d’un logement neuf, en vue de sa première occupation, dans le cadre juridique 
d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou d’un contrat de vente 
définitif (logement achevé depuis moins de 5 ans et qui n’a pas été occupé ni utilisé sous 
quelque forme que ce soit).

ENCADREMENT DES PRIX DE VENTE : LE BENEFICE DE LA LABELLISATION EST CONDITIONNE AU RESPECT DES 

PRIX PLAFONDS SUIVANTS :

Type de projet Besançon Autres communes

Construction d’une 
maison individuelle*

260 000 € 240 000 € 

Acquisition d’un 
logement neuf -
logement collectif ou 
individuel groupé**

2750 € / m²** 2500 € / m²**

Acquisition d’un 
logement neuf dit à 
prix abordable**

2350 € / m²** -

* prix toutes taxes comprises, logement « clés en main », y compris les frais notariés et l’ensemble 
des frais annexes inhérent à tout projet de construction d’une maison individuelle

** prix toutes taxes comprises par mètre-carré de surface habitable, logement clés en main, y compris 
le stationnement et les frais notariés. 

ENCADREMENT DES PRIX ABORDABLES : seuls les programmes de logements collectifs neufs situés à 
Besançon commercialisés par le biais d’un contrat de VEFA peuvent prétendre à une labellisation au 
titre des prix abordables, sous réserve de respecter le prix plafond de 2 350 € / m² :

PROCEDURE DE LABELLISATION : cette étape préalable relève de la seule responsabilité des 
constructeurs de maisons individuelles et des promoteurs immobiliers. Il leur appartient de retirer et de 
déposer les dossiers de demande de labellisation auprès du Service Habitat / Logement du Grand 
Besançon. 

Le caractère complet du dossier de labellisation n’implique pas automatiquement l’octroi de la 
labellisation, la décision étant soumise à l’avis des instances communautaires.
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DEMANDES DE SUBVENTION : les dossiers de demande de subvention sont à retirer auprès de l’Agence 
pour l’Information sur le Logement du Doubs (Adil25). La constitution des dossiers de demande de 
subvention relève de la seule responsabilité des ménages primo-accédants. Ces mêmes dossiers 
seront déposés au Grand Besançon par l’Adil25 selon la procédure établie (convention Adil25 et 
Grand Besançon).
Tout dossier de demande de subvention déposé au Grand Besançon avant la labellisation définitive 
du logement et avant la double validation de l’Adil25 sera rejeté.

CONDITION LIEE AU DEMARRAGE DU PROJET : ne pas commencer le projet avant que le dossier n’ait été 
déclaré complet par le Grand Besançon. Le commencement d’exécution est réputé constitué par la 
signature de l’acte authentique chez le notaire.

Sauf autorisation préalable accordée expressément par le Grand Besançon, le projet pour lequel 
l’aide communautaire est sollicitée ne doit pas avoir commencé avant que le dossier d’aide à 
l’accession n’ait été déclaré complet par le Grand Besançon et que le dossier de labellisation ait été 
adressé par le promoteur/constructeur au Grand Besançon. 
Cette autorisation devra être sollicitée et obtenue avant la signature de l’acte authentique.
L’autorisation préalable de démarrage anticipé pourra être demandée uniquement si la demande de 
labellisation par le constructeur/promoteur a été déposée auprès du Grand Besançon.

Le caractère complet du dossier de demande de subvention n’implique pas automatiquement 
l’octroi de la subvention, la décision étant soumise à l’avis des instances communautaires.

MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE : Les ménages bénéficiaires de l’aide du Grand Besançon ont la 
possibilité de demander le versement de la subvention directement sur leur compte bancaire,
selon les modalités suivantes :

- Soit le ménage a bénéficié d’une autorisation expresse donnée par le Grand Besançon pour 
commencer ses démarches :

Ø % de la subvention sera versé après réception de l’acte 
notarié authentique d’achat du terrain ;

- Soit le ménage n’a pas bénéficié d’une autorisation expresse :
Ø nt à 80 % de la subvention sera versé le jour de la signature de 
l’acte de vente, après réception d’un courrier d’appel de fonds du notaire en charge de 
régulariser l’acte notarié ;

- Dans les deux cas, le solde de la subvention, soit 20 %, sera versé à la remise des clés du 
logement, sur présentation d’une copie du procès-verbal de livraison du logement et de l’étude 
thermique règlementaire.

CLAUSES ANTI-SPECULATIVES ET MODALITES DE REVERSEMENT DE L’AIDE EN CAS DE NON-RESPECT DES 

ENGAGEMENTS :
Les ménages primo-accédants s’engagent à :
- Occuper le logement à titre de résidence principale pendant une période de 5 ans minimum à 

compter de la date de notification de la subvention. Cet engagement devra être mentionné dans 
l’acte notarié lié à l’acquisition.

- Permettre au Grand Besançon de visiter les lieux, notamment pour l’exercice du contrôle du 
service fait après travaux, et à lui communiquer les justificatifs et documents que les services 
estimeront nécessaires.

En cas de non-respect des engagements souscrits, le ménage devra reverser au Grand Besançon la 
subvention reçue (la somme à reverser pourra être majorée des intérêts légaux en cas de non-
paiement dans les délais prescrits).

Durant cette période de 5 ans, le Grand Besançon se réserve la possibilité de contrôler à tout moment 
le respect de cet engagement. 

Une dispense de remboursement pourra toutefois être sollicitée par lettre recommandée avec accusé 
réception en cas de survenance de l’un des évènements exceptionnels de caractère familial ou 
professionnel suivants : 

· décès,

· mobilité professionnelle de plus de 50 kms entre le nouveau lieu de travail et le logement, 

· chômage,

· invalidité ou incapacité reconnue,

· divorce, dissolution du PACS ou séparation.
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