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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 

GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR 
DE BRETAGNE SUD HABITAT 

POUR LA CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS 
ZAC Cœur du Poulfanc Ilot 3 à SENE 

Contrat de prêt n° 137860 
(prêt complémentaire) 

  
 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est sollicitée par BRETAGNE SUD HABITAT pour obtenir la 
garantie à hauteur de 50 % d’un emprunt complémentaire d’un montant total de 150 000 € pour la 
construction de 17 logements sociaux situés ZAC Cœur du Poulfanc ilot 3 sur la commune de SENE.  
 
Vu les articles L 2252-1 et suivants, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu l’article 2305 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n° 137860 en annexe signé entre l’Emprunteur, BRETAGNE SUD HABITAT, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
Il vous est proposé de : 
 

- Article 1 : d’accorder la garantie de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération à hauteur de 
50% pour le remboursement d’un Prêt complémentaire d’un montant total de 150 000 € 
souscrit par l’Emprunteur, BRETAGNE SUD HABITAT, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de Prêt n° 137860, constitué de 2 lignes de Prêt ; 

 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 50% de la somme en principal 150 000 
€ augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt ; 

 
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 

 
- Article 2 : d’accorder la garantie de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, dans les 

conditions exposées ci-avant, pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur, BRETAGNE SUD HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité ; 

 
- Article 3 : de s’engager sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts 

et consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur, BRETAGNE SUD 
HABITAT, dans les conditions exposées ci-avant, pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 
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- Article 4 : de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, conformément à la garantie 
accordée ; 

 
- Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
HABITAT ET LOGEMENT 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE MAL LOGEMENT ET L’AUTO RÉHABILITATION 

ACCOMPAGNÉE DES COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE  

 
 
Le dispositif d’auto réhabilitation accompagnée offre une possibilité aux ménages en 
situation d’habitat indigne ou de précarité énergétique de réhabiliter eux-mêmes leur 
logement avec un accompagnement technique et social dispensé par l’association des 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne, tout en étant éligible aux subventions de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah).  
 
L’association propose également de répondre aux travaux de première nécessité avec 
des interventions rapides dites hors cadre ou travaux d’urgence. 
 
L’agglomération apporte son soutien à l’association pour la mise en œuvre de ces 
actions via la signature d’une convention d’un an fixant notamment modalités de la 
subvention apportée aux Compagnons Bâtisseurs : une part fixe de 3000€ et une part 
variable versée au dossier selon le type et l’état d’avancement, dans la limite d’une 
subvention totale de 5 250€/an.  
 
 
Il vous est proposé: 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec les Compagnons 

Bâtisseurs Bretagne ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Convention de partenariat pour le soutien aux actions de lutte 
contre le mal logement et à l’Auto-Réhabilitation Accompagnée 

proposées par l’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne sur le 
territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, représentée par Monsieur David ROBO son 
Président par délibération du 16 juillet 2020, dont le siège social est situé Parc d'Innovation 
Bretagne Sud II 30 rue Alfred Kastler CS 70206 56006 VANNES CEDEX, 

Ci-après dénommée « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération », 

Et: 
 
 
L’association « les Compagnons Bâtisseurs Bretagne », représentée par Monsieur Denis 
CAIRON, autorisé à signé la présente convention.  
Dont le siège social est situé 22 rue de la Donelière 35 000 RENNES, 

 
Ci-après dénommée « Compagnons Bâtisseurs de Bretagne ». 
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PREAMBULE 
 
La présente convention fait suite à  

 Une Charte expérimentale signée en 2015 sur le département du Morbihan et co-
signée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le Conseil 
Général, Lorient Agglomération, la Fondation Abbé Pierre, la Caisse d’Allocations 
Familiales du Morbihan, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne et Vannes agglo ; 

 Une convention bilatérale conclue entre les Compagnons Bâtisseurs Bretagne et Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération, signée en 2016 et reconduite annuellement 
jusqu’en 2021 ; 

 Un constat d’ajustement nécessaire de la convention au regard de l’évolution des 
actions menées par les CB. 

 
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne travaillent depuis 17 ans dans le département du 
Morbihan sur la lutte contre le mal logement par la mise en œuvre notamment de l’auto 
réhabilitation accompagnée , en lien avec les différentes institutions ainsi que la Fondation 
Abbé Pierre.  
L’objet des CB est de militer et d’agir pour le droit pour tous de vivre dans un logement 
digne et adapté aux besoins de la famille, en proposant des accompagnements et des actions 
concrètes de chantiers solidaires d’amélioration de l’habitat pour et « avec » les ménages 
fragilisés et modestes. 
 
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 2019-2024, GMVA a acté le soutien au 
dispositif d’auto réhabilitation accompagnée afin d’apporter une réponse aux ménages en 
difficulté. 
 
La lutte contre l’habitat indigne dans le Morbihan est encadrée par le Pôle départemental 
de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), qui effectue un travail de repérage et d’analyse 
des situations. L’auto réhabilitation accompagnée est une des solutions permettant de 
résoudre concrètement certaines situations de mal logements identifiées et, à ce titre, 
l’association les Compagnons Bâtisseurs Bretagne peut être sollicitée par le PDLHI pour une 
intervention auprès des familles.  
 
En 2019, le constat a été posé avec le PDLHI qu’un grand nombre de situations ne trouvaient 
pas de solutions au regard des dispositifs « classiques » ne répondant pas aux enjeux de ces 
ménages, du fait de situations de plus en plus bloquées ou non traitées qui peuvent être 
éligibles en termes de revenus mais dont le projet n’est pas éligible, notamment aux aides 
ANAH : projets trop couteux, n’atteignant pas les 35% de gain énergétique, projets trop 
légers, acquisitions avec travaux débutés par habitants, surendettement, socialement 
délicat, situation d’urgence / sécurité, précarité énergétique… 
Les Compagnons ont proposé de répondre aux travaux de « première nécessité », avec des 
interventions rapides dîtes « hors cadre » ou « travaux d’urgence » (avec la mobilisation et 
le soutien du Conseil Départemental) : sécurisation électrique, isolation avant l’hiver, 
installation/prêt de chauffages, réparations diverses… 
 
Le dispositif d’auto réhabilitation accompagnée peut également permettre de traiter des 
situations de précarité énergétique en lien avec le dispositif Rénovée de GMVA, ou encore 
en lien avec le dispositif Morbihan Solidarité Energie et l’outil BRICOBUS des CBB 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir l’action partenariale de GMVA avec les 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans le cadre de l’amélioration de l’habitat privé, au 
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travers du dispositif d’auto réhabilitation accompagnée des propriétaires occupants, des 
interventions Hors Cadre et/ou BRICOBUS sur le territoire de GMVA. 
Dans le cadre de cette convention, GMVA apporte un soutien financier à l’Association pour 
mener à bien ces missions.  
 
 
ARTICLE 2 : TERRITOIRE CONCERNE 
 
La présente convention s’applique sur l’ensemble des 34 communes de GMVA  
 
 
ARTICLE 3 : L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE 
 

 Le dispositif d’auto réhabilitation permet à des propriétaires volontaires de 
bénéficier d’un accompagnement et d’un encadrement technique adapté dans le 
cadre de travaux qu’ils réalisent par eux-mêmes, tout en pouvant bénéficier des 
aides de l’Anah.  
L’instruction Anah du 6 février 2015 précise les conditions relatives à ce dispositif, et 
indique que « l’objectif du dispositif est d’inscrire ces projets dans une démarche 
d’insertion sociale de ménages de propriétaires occupants en grande difficulté et/ou 
d’optimisation du coût global des travaux ».  

 Les interventions HORS CADRE – Travaux d’urgence permettent aux propriétaires 
occupants de résoudre des problématiques liées à leur logement et n’entrant pas 
dans le cadre de travaux financés « classiquement » (comme évoqué dans le 
préambule) : sécurisation électrique, sécurisation du logement, dépannage 
plomberie, bâchage ou réparation couverture, installation/prêt de chauffages, 
réparations diverses… Interventions de 2 à 5 jours avec une prestation matériaux-MO. 
 

 Les interventions BRICOBUS, suite à une prescription (MSE, travailleur social, 
opérateur habitat…) : c’est un outil de « dépannage pédagogique » à l’attention des 
publics les plus isolés et fragilisés. Ce sont des interventions techniques dans tous les 
domaines, des réparations, des petits travaux… Interventions d’1 à 2 jours gratuites 
pour les familles (hors coût supérieur à 25€ pour les matériaux. 

o Electricité : mise en sécurité électrique (prise de terre, différentiels…) ; 
dépannage (installation) chauffages, chauffe-eau 

o Etanchéité à l’air : réparation de carreaux cassés, mise en place de rideaux 
thermiques 

o Humidité : traitement des infiltrations d’eau (toiture, gouttière…), des 
fissures ; prêt de déshumidificateur 

o Ventilation : diagnostic, réparation, nettoyage VMC 
o Plomberie : débouchage évacuations, siphons ; changement robinetterie ; 

modification/réparation chasse d’eau 
o Divers : rebouchage, traitement de fissures, réparation diverses (portes, 

volets roulants…) 
 
 
ARTICLE 4 : MOYENS ET MISSIONS DES COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE 
 
Travaux : par le ménage et l’équipe d’intervention 
 
Assurance et cadre réglementaire : reconnaissance par l’Anah, assurance activité (personnes 
et biens) et RC constructeur décennale sur les travaux, habilitations… 
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Moyens humains :  
- une mission technique : assurée par un professionnel du bâtiment, référent du 

projet habitat et garant de la bonne exécution des travaux, chargé de mobiliser la 
famille sur son projet 

- une mission « habitat/social » qui assure le relai et l’interface avec les travailleurs 
sociaux/animation de la dynamique bénévolat / lien social / mobilisation sur le 
chantier et l’après chantier 

- une mission « assistance à maîtrise d’ouvrage / coordination de travaux » : 
accompagnement des familles dans le projet habitat afin de concevoir avec elles, le 
programme d’intervention sur l’ensemble des aspects techniques bâtiment en 
intégrant le respect des normes et des réglementations en vigueur  

- une équipe de un à deux volontaires et/ou service civique accomplissant une 
action citoyenne de solidarité, concrète et utile. Ils sont des facilitateurs de la 
mobilisation de la famille sur son projet habitat 

- une mission de coordination afin de garantir le bon fonctionnement de l’action, le 
management des équipes, le suivi budgétaire et de la production, l’animation du 
projet auprès des partenaires et des intervenants.  

 
A noter que l’accompagnement du chantier et l’accompagnement social de la personne se 
déroulent de façon simultanée tout au long de la conduite du chantier ARA ou hors cadre 
 
 
ARTICLE 5 : PUBLIC CONCERNE ET ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS SUR 
LE TERRITOIRE 
 
Priorités définies 
 
Les projets d’auto réhabilitation accompagnée pourront être menés dans le cadre de la lutte 
contre l’habitat indigne et dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. GMVA 
intervient sur cette thématique dans le cadre du PIG énergie, dont elle assure le suivi-
animation. Le repérage des projets sera réalisé dans ce cadre selon l’appréciation de GMVA, 
et pourront être évoqués en PDLHI.  
 
Travaux d’urgence / Hors cadre / BRICOBUS auprès de ménages qui ne trouvent pas de 
solutions pour répondre à une problématique liée à leur habitat et qui peut mettre en danger 
leur intégrité physique ou dégrader le logement : sécurisation électrique, dépannage 
plomberie, bâchage ou réparation couverture (voir détails dans article 3)…   
  
Les interventions des CBB concernent uniquement les propriétaires occupants de GMVA, pour 
des travaux sur leur résidence principale. Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne : 
les propriétaires doivent occuper le logement depuis au moins deux ans pour être éligibles 
aux subventions de l’Anah et de GMVA. Cette condition n’est pas appliquée pour les dossiers 
énergie.  
 
Tel qu’indiqué dans l’instruction de l’Anah, l’auto réhabilitation encadrée n’exclue pas le 
recours aux professionnels du bâtiment pour une intervention sur certains travaux pour les 
chantiers concernés.  
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Procédure globale 
 

1. Sollicitation partenaire ou travailleur social (PDLHI, GMVA, opérateur habitat, 
Morbihan Solidarité Energie…)  

2. Visite famille sur place  
3.  Mise en place d’un accompagnement social et technique  
4. Intervention des CBB 

 
 
 Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique 
 
GMVA est sollicité par des propriétaires pour la réalisation d’évaluation énergétique de leur 
logement. Suite à cette évaluation, GMVA accompagne les propriétaires dans le choix des 
travaux et des devis, ainsi que dans le processus de montage financier et demandes de 
subvention.  
Dans ce cadre, GMVA pourra être amené à rencontrer des ménages motivés pour entrer 

dans une démarche d’auto réhabilitation accompagnée. Une mise en relation avec les 

Compagnons Bâtisseurs Bretagne sera alors faite par GMVA qui mettra à disposition 

l’évaluation énergétique effectuée. Une visite commune pourra être réalisée.  

 

ARTICLE 6 : FINANCEMENT DE LA MISSION  
 
Le financement annuel apporté par GMVA aux Compagnons Bâtisseurs Bretagne se répartit 
de la façon suivante : 
 

- Une part fixe de 3000€, permettant le financement de la mission des CBB sur le 
territoire de GMVA ainsi que la mission BRICOBUS : 

- 5 à 15 interventions BRICOBUS par an 
- Les visites effectuées qui ne donnent pas lieu à un dossier ARA 
- L’accompagnement social des familles 
- La coordination afin de garantir le bon fonctionnement de l’action et 

l’animation du projet auprès des partenaires et des intervenants. 
 

- Une part variable versée au dossier selon le type : 
- 1250€ pour les dossiers logement indignes, avec 625€ de versement pour 

l’accompagnement et 625€ de versement par dossier réalisé, 
- 750€ pour les dossiers énergie, avec un versement global par dossier réalisé, 
- 750€ pour les chantiers hors cadre et/ou interventions d’urgence 

 

La subvention de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est plafonnée à 5250€/an. 

 

Dans le cadre d’un dossier « en sommeil » sur une durée supérieure à 1 an, aucune nouvelle 

subvention au titre de l’accompagnement ne pourra être versée, sauf en cas de redémarrage 

du dossier.  

 

La participation annuelle sera versée en une fois sur la base d’une demande de versement 

transmise par l’association, avec la production d’un bilan annuel.  
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ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 
 
Les indicateurs d’évaluation sont les suivants : 

- Nombre de visites sans suite, 
- Nombre d’intervention dans le cadre de travaux d’urgence / hors cadre et type de 

travaux, 
- Nombre d’interventions BRICOBUS 
- Nombre de chantiers ANAH (HI ou PE) 
- Nombre de situation suivies / dossiers travaillés,  
- Nombre de chantiers engagés et aboutis,  
- Analyse des enjeux sociaux des familles et des évolutions (exemple : participation, 

accueil, investissement dans le projet…),  
  
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne présenteront un compte rendu deux fois par an  

 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature jusqu’au 31 
décembre 2022. Elle pourra être reconduite en négociation entre les signataires par voie 
d’avenant.   
 

 

Fait à Vannes, le  

 

 

 

 

 

Le Président des Compagnons 

Bâtisseurs Bretagne 

 

 

 

 

Denis CAIRON 

Le Président de Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération 

 

 

 

David ROBO 
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