




 

 

 

 

 

 

 
CONVENTION D’ADHESION 2020-2022 AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 

LOGEMENT EN FINISTERE 
 

 
 

ENTRE 
 
Le Département du Finistère,  
Représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nathalie Sarrabezolles, 
 
ET 
 
Quimperlé Communauté, 
Représentée par son Président, Sébastien Miossec, 
 
 
 
Vu  la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 

Vu  la délibération de l’Assemblée départementale en date des 30 et 31 janvier 2020 portant 
adoption du règlement du Fonds de solidarité pour le logement dans le cadre du 
Règlement départemental d’aide social (RDAS)  

 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale des 30 et 31 janvier 2020 relative à la 

politique de l’habitat et du logement ; 
 
Vu le programme local de l’habitat actuel 2014-2019 et le futur PLH 2020-2025 de 

Quimperlé Communauté  
 

 
Vu  la délibération du Conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du 

XXXXXXX portant adoption de la présente convention et autorisant M. Le Président de 
Quimperlé Communauté ou son représentant à la signer, 

 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 5 

octobre portant adoption de la présente convention et autorisant Mme la Présidente du 
Conseil départemental ou son représentant à la signer, 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 



 
PREAMBULE 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement du Finistère constitue l’un des outils visant à la mise en 
œuvre du droit au logement. Il a vocation à favoriser l’accès ou le maintien dans un logement du 
public défini par le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. 
 
Ses modalités d’intervention sont prévues par un règlement intérieur adopté par l’Assemblée 
départementale. 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie aux seuls Conseils 
départementaux la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement. A ce titre, le Conseil 
départemental du Finistère réaffirme son engagement à gérer ce Fonds dans le cadre du 
dispositif territorial d’insertion et de lutte contre les exclusions. La présente convention s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les collectivités du département impliquées dans la 
mise en œuvre du droit au logement. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation de Quimperlé 
Communauté au Fonds de Solidarité pour le Logement du Finistère. 
 
 
ARTICLE 2 : REPRESENTATION 
 
Quimperlé Communauté est représentée dans les instances chargées d’élaborer et de mettre en 
œuvre les interventions du Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Dans le cadre de la présente adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement, la participation 
financière de Quimperlé Communauté se calcule sur la base de : 
 

- 12 % du montant des aides financières accordées aux résidents de Quimperlé 
Communauté durant l’année budgétaire précédente (toutefois l’augmentation de cette 
participation ne sera pas supérieure à celle des aides financières accordées par le 
Fonds sur l’ensemble du département), soit une participation à hauteur de 500 €/mesure 
ASLL sur l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté. 

-  
 
- la moitié du coût, hors frais de structure, des mesures d’accompagnement social lié au 

logement payées par le Fonds sur le territoire de Quimperlé Communauté durant l’année 
précédente, soit une participation à hauteur de 500 €/mesure ASLL sur l’ensemble du 
territoire de Quimperlé Communauté . 

-  
 
Par ailleurs, Quimperlé Communauté dispose de la faculté d’encadrer le montant de sa 
participation dans le cadre de ses procédures budgétaires. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 
 



Les services du Conseil départemental informent annuellement Quimperlé Communauté du 
montant de sa participation, calculé selon les modalités prévues à l’article 3 de la présente 
convention. 
Les versements seront effectués par Quimperlé Communauté auprès du Conseil départemental, 
gestionnaire comptable et financier du Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 
 
Le Conseil départemental s’engage à communiquer à Quimperlé Communauté toutes les 
informations utiles sur le fonctionnement du Fonds, et notamment un état récapitulatif de 
données statistiques.  
 
 
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022.  
 
 
O ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un 
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
O ARTICLE 8 : CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPETENCE DES 
TRIBUNAUX 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable avant tout lancement 
d’une procédure contentieuse. Le cas échéant, tout litige dans l’exécution de la présente 
convention sera soumis à la compétence du tribunal administratif de Rennes.  
 
 
 
Fait à Quimper, le 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Quimperlé Communauté, 

 
 
 
 
 
 

Sébastien Miossec 

 Pour la Présidente du Conseil 
départemental et par délégation, 

La Vice Présidente, 
Présidente de la Commission 
Territoires et Environnement 

 
 
 

Armelle Huruguen  
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