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AVENANT N°1 CONVENTION TRIPARTITE 

« RECONSTRUCTION DES MAISONS DES FAMILLES VULNERABLES » 
 

 

Entre les soussignées : 

- La Fondation de France, représentée par Pierre Sellal, président (« La FDF ») 

- La Collectivité de Saint-Martin, représentée par son Président, Daniel Gibbs, autorisé à signer 

le présent avenant par délibération du Conseil Exécutif du ……………. 2020 (« la COM ») 

- L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs, représentée par sa Présidente, Suzanne 

de Cheveigné (« l’ANCB »), 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

EXPOSE DES MOTIFS DE L’AVENANT : EXTENSION DE LA CONVENTION A DE NOUVELLES ACTIVITES 

 

Après deux ans de présence effective à Saint-Martin et de mise en œuvre du programme de post-

urgence « Un toit pour toi », prévoyant la réhabilitation des habitations impactées par l’ouragan Irma 

pour les populations les plus vulnérables, les Compagnons Bâtisseurs font évoluer leur dispositif, pour 

inscrire leur action dans une perspective d’amélioration durable de l’habitat à Saint-Martin. Les 

transformations proposées visent à adapter le programme aux problématiques et au contexte actuels 

de l’île, et à prendre en compte les besoins exprimés par les personnes et familles vulnérables, ainsi 

que les préoccupations affichées par les institutionnels. 

 

Les Compagnons Bâtisseurs ont construit, pour la période 2020-2022, le programme d’actions suivant : 

- Lancement et déploiement d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) pour des travaux de 

reprise des toitures :  finalisation des 32 chantiers tels que définis dans la convention initiale 

selon les critères partagés  

- Poursuite des animations dans les ateliers de quartier et prêt d’outillage, création d’un atelier 

de parc social en pied d’immeuble (résidence la Palmeraies, Quartier d’Orléans, SEMSAMAR), 

- Lancement et déploiement de chantiers en auto-réhabilitation d’adaptation en vue du 

maintien à domicile des personnes âgées ou atteintes d’un handicap, et éventuelle 

segmentation du logement, 

 

Le rapport final du programme « un toit pour toi » d’avril 2020 établi par l’ANCB a pointé des atouts 

(reconnaissance des résultats, continuum des actions, objectifs chiffrés tenus, fidélisations des 

partenariats et accords, vision du programme d’actions possibles et compétences RH avérées et 

motivées) et des faiblesses (Manque de clarté et d’appui face aux exigences locales, emplois locaux et 

formations et besoins de  lisibilité économique des partenariats effectifs ).  
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Il est établi que le 1er comité de suivi, réunissant les co-contractants (ANCB, FDF et COM), établira les 

modalités de communication, de critères de sélection des chantiers et de parcours des personnes en 

ACI permettant l’amélioration des actions mises en œuvre collégialement à la faveur du territoire. 

 

L’intégralité des fonds alloués au programme dans le cadre de la convention tripartite, et toujours 

disponibles au 31/12/2019, seront affectés à la poursuite du projet et aux nouvelles activités décrites 

ci-dessus.  

 

Les articles suivants sont modifiés comme suit : 

 

Art. I : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 

I – 1 ENGAGEMENTS DE LA FONDATION DE FRANCE  

La Fondation de France s’engage à : 

- Participer au financement des travaux décrits dans l’exposé des motifs de l’avenant, en y 

affectant le reliquat de la phase précédente du programme sans affectation spécifique. 

- Participer à la Commission d’attribution locale et au Comité de Suivi 

 

I – 2 ENGAGEMENTS DE LA COM 

La COM s’engage à : 

- Apporter le financement nécessaire à la fourniture des matériaux de réfection de toiture 

décrits dans l’exposé des motifs de l’avenant, selon les modalités définies à l’art. IV. 

- Participer à la Commission d’attribution locale et au Comité de suivi 

 

I – 3 ENGAGEMENTS DE L’ANCB  

L’ANCB s’engage à : 

- Tenir une comptabilité analytique permettant d’assurer un suivi des imputations financières 

de l’opération en charges et produits, et établir le compte rendu financier de l’opération à 

l’intention des financeurs ; ouvrir sa comptabilité aux financeurs sur simple demande 

- Utiliser les fonds versés uniquement à l’opération définie dans la présente convention 

- Contribuer à l’identification des bénéficiaires en vérifiant que les travaux dans les maisons 

sélectionnées s’inscriront dans une moyenne de dépenses compatible avec l’équilibre de 

l’opération 

- Préparer et signer les conventions avec les bénéficiaires et, le cas échéant, percevoir et 

conserver sur une ligne « fonds de solidarité » les contributions des propriétaires 

- Organiser et préparer la Commission d’attribution locale et au Comité de Suivi, sans prendre 

part au vote 

- Mettre en œuvre les travaux et en assumer la responsabilité, sans que la responsabilité civile 

de la COM et de la FDF puisse être recherchée 

- Apposer devant chaque chantier un  panneau d’information faisant apparaître le logo des 3 

co-contractants validé lors du premier comité de suivi. 

 

 

Art II : CRITERES DE SELECTION 
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L’objectif de l’intervention des parties consiste à redonner aux occupants d’un logement des 

conditions d’habitabilité dignes. Un contrat d’engagement sera conclu entre l’ANCB et le propriétaire 

occupant (convention bipartite), ou le propriétaire bailleur et le locataire (convention tripartite). Dans 

la mesure possible, ce contrat prévoit un engagement du propriétaire à maintenir par bail le locataire 

dans les lieux en réduisant significativement le loyer sur un durée déterminée, et un engagement du 

propriétaire à souscrire à une assurance protégeant d’éventuels sinistres. Le contrat prévoit également 

une contribution à l’achat des matériaux à hauteur de 10% des coûts totaux de matériaux requis ; cette 

contribution est réinvestie dans le projet porté par l’ANCB à Saint-Martin.  

 

Pour les chantiers programmés dans le cadre de l’ACI et la finalisation des 32 chantiers de l’opération 

« un toit pour toi » les critères cumulatifs de sélection étaient les suivants : 

• Propriétaire et titulaire du bail en situation régulière 

• Immeuble non assuré au moment d’Irma 

• Famille occupante vulnérable avec revenus très modestes  

• Un enfant en bas-âge, et/ou une personne âgée, et/ou une personne handicapée 

Lors du 1er comité de suivi réunissant les trois co-contractants, les critères ci-dessus seront reprécisées 

dans le relevé de décisions. 

 

Pour les chantiers programmés dans le cadre de l’ARA Adaptation et des ateliers de quartier, les 

critères d’éligibilité seront posés collégialement avec l’ensemble des partenaires parties prenantes au 

projet lors du comité de pilotage de lancement du nouveau programme.  

 

Art IV : MODALITES FINANCIERES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

 

Dans le cadre de cette convention tripartite, la contribution de la COM a été fixée à 800 000€, destinée 

à financer l’achat de matériaux pour la réhabilitation de 100 maisons.  

 

Entre le 15 mars 2019, date de signature de la convention tripartie et le 31 décembre 2019, date de 

clôture du programme « un toit pour toi », 68 maisons ont fait l’objet de réhabilitation par les 

Compagnons Bâtisseurs de Saint Martin. Deux interventions supplémentaires ont aussi permis 

d’assurer le clos par le remplacement de menuiseries défaillantes, sécurisant ainsi la charpente et 

l’espace habité face à un éventuel cyclone. 

 

Par cet avenant, la COM s’engage à affecter l’intégralité des fonds alloués au programme dans le cadre 

de la convention tripartite, et toujours disponibles au 31/12/2019 au financement des matériaux 

nécessaires à la mise en œuvre des activités décrites dans l’exposé.  

 

Les modalités de versement de la contribution financière de la COM sont les suivantes : 

 

• En année 1 (2020), la contribution financière de la COM de 100 000 € sera versée à l’issue de 

la signature du présent avenant. 

• En année 2 (2021) et 3 (2022), la contribution financière de la COM annuelle de 150 000 € sera 

versée à la date anniversaire de l’avenant signé en 2020, sur présentation d’un état 

récapitulatif des dépenses attestant d’un état d’avancement du projet au 31/12 de l’année N-

1. 

 

La Collectivité contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût 
de la mise en œuvre du projet. La Collectivité peut exiger le remboursement de la partie de la 
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subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent de 5% ou la déduire du 
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 

La Fondation de France contribue au financement du programme d’action 2020-2022 des Compagnons 

Bâtisseurs par la réaffectation du reliquat disponible sur le projet « Un Toit pour toi ». 

 

Art VII : DUREE DE LA CONVENTION 

 

L’échéance de la convention est renvoyée au 31 décembre 2022. 

La production des documents finaux sera transmise avant le 31 mars 2023.  

Les parties pourront décider, par simple avenant, d’étendre cette convention à de nouvelles activités, 

de la prolonger ou de la proroger. 

 

Les autres articles demeurent inchangés. 

 

 

Fait à 

Le 

 

 

 

 

Pour l’ANCB                Pour la Collectivité de Saint-Martin            Pour la Fondation de France 

 


