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CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 

 
« Action Expérimentale : Interventions solidaires 

contre le mal logement » 
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La présente convention est conclue entre : 

 

Quimperlé Communauté, communauté d’agglomération dont le siège est située 1 rue 

Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son Président en exercice, 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération du 13 /07 /2020 

 

 

D'une part,  

 

Et  

 

Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, Association de type "Loi 1901", domiciliée 22, rue 

Donelière à RENNES (35000), représentée par Laurence DUFFAUD, Directrice, habilitée à la 

signature des présentes en vertu d'une délégation du Président des Compagnons Bâtisseurs,  

 

D'autre part. 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

Préambule 

 

Quimperlé Communauté développe une politique de l’habitat visant à apporter des réponses 

aux populations fragiles et à lutter contre le mal logement : propriétaire occupants et 

locataires du parc privé. Dans le cadre de la mise en place du guichet unique de l’habitat sur 

le Pays de Quimperlé, les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne (CBB) sont identifiés comme 

un outil d’aide et d’amélioration de l’habitat de terrain. Travailler avec les CBB est une réelle 

opportunité pour la politique habitat du territoire. Ce partenaire permet, en complémentarité 

avec l’OPAH, d’offrir aux ménages modestes la possibilité de réaliser eux-mêmes des travaux 

d’amélioration d’habitat et de prévenir de situation de mal logement.  

 

Les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne (CBB)  sont reconnus pour être une association de 

chantiers à caractère social dont l'objectif premier est de militer et d'agir pour le droit pour 

tous de vivre dans un logement digne et adapté aux familles en situation de précarité (sociale, 

économique, psychique). 

Les chantiers solidaires sont le pivot de cette volonté politique, mais  n’écartent, en rien, 

d'autres possibles modalités d'intervention permettant d'améliorer toutes les situations de 

mal logement pour lesquels les dispositifs « traditionnels » n'ont pas fonctionné (assistance à 

maitrise d’ouvrage, intervention d’urgence, Bricobus, …).  

D'autre part, les CBB proposent une intervention valorisant la «capacité à agir» individuelle et 

collective des habitants (entraides, espaces de mutualisation autour d’un projet de 

réhabilitation de son logement). 

Les Compagnons Bâtisseurs souhaitent également faire émerger les besoins spécifiques des 

populations défavorisées en matière de mal logement et de précarité énergétique en les 

accompagnant dans leurs projets de rénovation tout en associant les acteurs de proximité 

porteurs de la connaissance du territoire. 
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Eléments de contexte :  

 

Au regard des constats et diagnostics posés, il parait pertinent d’élargir les champs et modes 

d’interventions pour les familles ne pouvant prétendre aux dispositifs de droit commun 

(temporalité par rapport à la situation, travaux non éligibles, situations dites « Hors 

Cadre », …).  

 

Des situations sont en effet bloquées ou non traitées car elles ne rentrent pas dans les 

dispositifs habituels de l’habitat portés par l’Anah (projets trop coûteux, trop légers, petits 

travaux éclatés, situation de surendettement, « acquisitions catastrophes », travaux débutés, 

défaillances entreprises, 35% d’économie d’énergie non atteint, etc.). Ces situations ont pour 

conséquence : 

- Le maintien du mal logement, accidents, précarité énergétique, dégradation bâtie, etc., 

- L’aggravation des problématiques sociales associées,  

- La baisse de repérages de logements indignes ou indécents face au manque de 

solutions, 

- … 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Objectif général : 

 

Pour Quimperlé Communauté, le présent partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs vise à 

offrir une solution complémentaire d’amélioration de l'habitat des propriétaires occupants et 

locataires du parc privé qui cumulent les difficultés sociales, financières et d'habitat. Il a pour 

ambition la mise en œuvre de modes d’interventions spécifiques et adaptés aux besoins de 

ces familles tout en étant articulés aux partenariats et dispositifs existants sur le territoire. 

 

Objet de la convention : 

 

La présente convention fixe le cadre de cette action et la participation financière de Quimperlé 

Communauté pour l’année 2022. Elle définit les engagements réciproques des deux parties 

pour la mise en œuvre des actions prévues sur le territoire de Quimperlé Communauté en 

relation avec la lutte contre la précarité énergétique et contre l’habitat indigne tel que défini 

dans le Plan Local de l’Habitat. 

 

 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE L’ACTION DES COMPAGNONS BATISSEURS  

 

Objectifs de l’action : 

 

L’action portée par les Compagnons Bâtisseurs, intervenants exclusivement auprès des 

publics modestes et très modestes, vise à : 

 

o Mener une action concrète d’accompagnements (Assistance Maîtrise d’Ouvrage 

sociale  et technique) permettant la mise en dynamique des ménages (passer de la 

« fatalité/découragement » à l’action), 



4 
 

 

o Réaliser des interventions techniques rapides d’amélioration du logement 

(interventions d’urgence, petits dépannages, Auto-Réhabilitation Accompagnée, …)  

pour une amélioration sensible, mais réelle des conditions de vie,  

 

o Avoir, en complémentarité des dispositifs existants (Visites Eau Energie, OPAH, 

Service Rénovation énergétique de l’Habitat (SREH), ADIL…) et acteurs logement du 

territoire, une action curative et préventive visant à faciliter les actions engagées 

auprès des familles et à préserver les aides liées aux dispositifs de droit commun 

 

o Faciliter le financement et la réactivité des chantiers par un allègement des coûts 

portés par les ménages ne pouvant bénéficier des aides de droit commun (aides Anah 

dans les dernières années, ayant droit, surendettement, travaux non éligibles, …). Une 

partie des jours interventions techniques étant supportée par le budget global de 

l’action. 

 

Ainsi, les Compagnons Bâtisseurs, ont pour objectif, dans une dynamique « d’allers vers », de 

mettre en œuvre des réponses concrètes et  adaptées pour améliorer sensiblement les 

conditions d’habitat à court terme.  

 

Publics ciblés : 

 

Cette action cible les foyers modestes et très modestes selon le barème de l’ANAH : 

 

- Des propriétaires occupants (dont primo-accédants), pour des  situations  ne 

pouvant mobiliser les aides de l’Anah (mais pouvant y être articulées en amont  ou en 

aval pour des projets de travaux non éligibles.), mais aussi pour des situations ou 

l’urgence et la sécurité des habitants ne peuvent se satisfaire des seules démarches 

classiques souvent longues. 

 

- Des locataires du parc privé pour des travaux de la responsabilité locative avec des 

enjeux d’amélioration des conditions de vie et qui pourront faire effet levier sur les 

relations/médiations avec des bailleurs.  

 

Territoire d’intervention : 

 

- Propriétaires occupants : ensemble des communes de Quimperlé Communauté,  

- Locataires : ensemble des communes de Quimperlé Communauté 

 

Objectifs quantitatifs : 

 

Pour la durée de la convention (du 01 JUIN 2022, au 01 JUIN 2023), les objectifs opérationnels 

visés sont de :  

 

- Propriétaires occupants : 12 accompagnements et 6 chantiers réalisés ou en cours de 

réalisation,  

 

- Locataires parc privé : 6 accompagnements et 3 chantiers réalisés. 
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Ces objectifs sont donnés à titre indicatifs car : 

- Le nombre d’accompagnement est fortement lié à la mobilisation des acteurs du 

territoire, 

- La durée d’un chantier varie en fonction des problématiques techniques et des 

situations sociales rencontrées (logement sur encombré, site occupé, …). 

 
 

Article 3 – ENGAGEMENTS DES COMPAGNONS BATISSEURS 

 

Les Compagnons Bâtisseurs s’engagent à : 

 

o Articuler leur intervention avec celle des autres acteurs du logement œuvrant sur le 

territoire (Collectivité, Opérateur Habitat, Conseil Départemental, …), 

Les CBB présenterons le dispositif aux acteurs concernés > prévoir une réunion plénière 
d’information à destination des professionnels du territoire – Quimperlé pourra être un appui 
dans l’organisation 

 

o Etre présent 1 fois par trimestre au COTECH habitat pour faire le point sur des 

situations des ménages accompagnés ou en cours d’accompagnement. 

 

o Informer le service habitat de Quimperlé communauté de l’ensemble des sollicitations 

faites sur le territoire (outil de suivi) 1 fois par mois. 

 

o Faire un bilan de son activité et le présenter 1 fois dans l’année aux élus de Quimperlé 

communauté. Ce bilan indiquera les indicateurs ci-dessous :  

- Nombre de chantiers 

- Nombre de jours d’accompagnement 

- Nombre d’orientation, source des orientations,  

- Profils des occupants (social, économique…) 

-  L’intervention à prévoir post chantier pour faciliter le suivi de la famille 

 

o Lorsque cela sera possible l’utilisation de matériaux faible impact environnemental et 

santé sera à privilégier pour les habitants 

 

o Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation, 

 

o Mentionner le partenariat avec Quimperlé Communauté en signalant son soutien et 

en inscrivant son logo sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, 

imprimés divers, etc…). 

 

 

Article 4 – ENGAGEMENTS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Quimperlé Communauté s’engage à :  

 

o Favoriser le fonctionnement et le développement du projet porté par les Compagnons 

Bâtisseurs notamment par des modalités facilitant la mobilisation concrète des CBB 

après des situations repérées au local 
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o Intégrer les Compagnons Bâtisseurs dans l’ensemble des instances et groupes de 

travail ayant pour objet la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique. 

Quimperlé communauté organisera ses groupes de travail se chargera d’inviter les 

parties prenantes nécessaires à inviter. 

 

o Mentionner le partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs en signalant son soutien 

et en inscrivant son logo sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, 

imprimés divers, etc…). 

 

Participation financière : 

 

La participation financière de Quimperlé Communauté pour la période allant du 01 JUIN 2022, 

au 01 JUIN 2023, est fixée à 10 000 € versés sous forme de subvention de fonctionnement aux 

Compagnons bâtisseurs.  

 

Pour les années suivantes, le montant de cette participation sera étudié en fonction du bilan 

et des besoins du territoire. 

 

L’appui de Quimperlé Communauté s’inscrit dans un projet partenarial avec une participation 

financière de multiples acteurs (Caisse, d’Allocations Familiales, Conseil Départemental, 

Services de l’Etat, …). 

 

Compte tenu de l’engagement des Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans la mise en œuvre 

de « moyens opérationnels nouveaux » (notamment humains) pour le territoire et pour cette 

période, les modalités d’exécution de la contribution financière doivent permettre 

d’accompagner cet engagement. 

 
 

Article 5 – MODALITÉ D’EXÉCUTION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

La subvention de fonctionnement (10 000€) sera versée comme suit : 

o 70% à la signature de la convention 

o 30% sur présentation du bilan 
 

Le bénéficiaire devra produire impérativement les justificatifs nécessaires au paiement du 

solde de la subvention avant le 01 Mai 2023. En cas contraire, le solde de la subvention 

deviendra caduc et ne pourra plus donner lieu à un quelconque versement. 

 

 

Article 6 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter du 01 JUIN 2022 et prend fin le 01 JUIN 2023. 

A l'échéance, la convention pourra être renouvelée 2 fois d'un commun accord entre les deux 

signataires.  

 

Article 7 – SUIVI DE LA CONVENTION – MODE DE PILOTAGE 

 

S’agissant d’une action expérimentale les signataires s’entendent pour faire des points 

réguliers sur l’avancée de l’action (résultats, difficultés, liens partenaires, autres points...). 
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Les compagnons bâtisseurs s'engagent à communiquer tous les documents justificatifs qui lui 

seront demandés, notamment une liste de situations accompagnées, de chantiers et autres 

actions de l’année et à faciliter toute vérification sur pièces. 

 

Le suivi de ces actions pourra se faire également par l’intermédiaire de comités de pilotage 

annuels rassemblant les partenaires financiers notamment. 

 
 

Article 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, 

celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 

cause l’objet principal de la convention défini à l’article 1. 

 

Article 9 – CLAUSE DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La résiliation de la présente convention pourra intervenir par dénonciation, avec préavis de 

trois mois, si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui découlent de la convention et 

en particulier s’il utilise les subventions à des fins autres que celles prévues à l’article 2 de la 

convention. 

 

Dans cette hypothèse, Quimperlé Communauté exigera la rétrocession des sommes versées 

dans le cadre de la présente convention. En conséquence, un titre de recette sera émis à 

l’encontre du bénéficiaire. 

 

Les parties s’engagent à rechercher une résolution amiable des litiges qui pourraient survenir 

dans l’exécution de la convention. 

 

En cas d’échec de la conciliation, le différend pourra être soumis au Tribunal compétent, 

Tribunal administratif de Rennes – 3 contour de la Motte – 35044 RENNES Cedex. 

 
 
 

Fait à                    , le …………………….. en deux exemplaires ; 

 
 
 

Quimperlé Communauté Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 

Le Président, 

 

Sebastien MIOSSEC 

La Directrice 

 

Laurence DUFFAUD 
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