
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
LA CONCEPTION, LA RÉALISATION, L’ACQUISITION ET LA GESTION 

DE LOGEMENTS MODULAIRES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ 

Entre : 

HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L’HABITAT DU PAYS BASQUE, inscrit au RCS de 
BAYONNE sous le numéro B 276 400 017 pris en la personne de son Directeur général dûment habilité par délibérations du 
Conseil d’administration du 8 septembre 2020 et du bureau du 7 avril 2021, domicilié en cette qualité au siège social 2 
Chemin Abbé Edouard Cestas 64100 Bayonne,  

Ci-après « Habitat Sud Atlantic » ; 

L’ASSOCIATION ATHERBEA, association Loi 1901 déclarée, enregistrée sous le numéro SIRET 300 940 053 000 14, prise 
en la personne de son Président/Directeur général dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social 10, rue Louis 
SEGUIN/rue de la Feuillée, 64 100 BAYONNE, 

Ci-après « ATHERBEA » ; 

L’ASSOCIATION HUMAN’ISA XXI, association Loi 1901 déclarée, enregistrée sous le numéro SIRET 843 966 763 000 16, 
prise en la personne de son Président, dument habilité, domicilié en cette qualité au siège social Allée du Parc MONTAURY, 
64 600 ANGLET, 

Ci-après « HUMAN'ISA » ; 

La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre représentée par son Président, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 
24 juillet 2021, domicilié en cette qualité au siège de la COMMUNAUTÉ, 15 avenue Foch, CS 88 507, 64185 BAYONNE 
Cedex, Ci-après « la CA PAYS BASQUE » ; 

Ci-après désignés dans leur ensemble « les Parties ». 
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PRÉAMBULE 
 
 
La Communauté d'Agglomération Pays Basque regroupe un peu plus de 310 000 habitants répartis sur 158 communes.  
 
Selon l’INSEE, en 2018, le taux de pauvreté est, en France métropolitaine, de 14,8% de la population, ce qui représenterait 
près de 45 000 personnes au sein de la Communauté d'Agglomération, chiffre toujours en augmentation proportionnellement 
à la croissance démographique.   
 
L’association ATHERBEA est une association loi 1901 ayant pour objet social de favoriser et de promouvoir toutes activités 
sanitaires et sociales, éducatives et culturelles, pour les personnes ou les familles en difficulté ou en situation de détresse 
et, notamment, de créer, organiser, ou gérer, tous établissements ou services destinés à les accueillir et permettre leur 
insertion sociale et professionnelle (ARTICLE 2 DES STATUTS DE L’ASSOCIATION).  
 
Dans ce cadre, elle est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) co-porté par la Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté en septembre 2020 dans le cadre du plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 
(2018-2022) et visant l’« Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie 
innovant a dimension collective ».  
 
Le projet d’ATHERBEA consiste en la construction, l’implantation de 10 logements modulaires et la gestion de ces 10 
logements modulaires ainsi que 10 logements existants situés au sein de programme immobiliers de logements sociaux. 
L’ensemble de ces logements sont destinés aux personnes en situation de grande précarité. Sont particulièrement visés les 
personnes vulnérables, du fait d’un long passé de rue et les jeunes de 18 à 25 ans en errance.  
 
Elle se verra ainsi attribuer, pour la réalisation de son projet, une enveloppe financière comprenant des crédits 
d’investissement et des crédits de fonctionnement :  

- les crédits d’investissement permettent de couvrir l’achat d’habitats modulaires ou mobil-homes, la mise en 
conformité de lieux pouvant accueillir le public, l’achat de matériel, etc. ; 

- les crédits de fonctionnement couvrent le personnel, les frais de location, de gestion et de ressources de base 
pour les personnes accompagnées. 

 
Ce projet est mené en partenariat avec  

- l’Office Public de l’Habitat « Habitat Sud Atlantic »  (HSA); 
- l’association HUMAN'ISA ;  
- la CA PAYS BASQUE (CAPB).  

 
Habitat Sud Atlantic, en tant qu’office public de l’habitat et bailleur social de la CA PAYS BASQUE intervient en tant que 
donneur d’ordre pour la conception et la fourniture des 10 (dix) logements modulaires ainsi que les 10 logements existants 
du projet. 
 
Dans ce cadre, il acquiert à titre gratuit 5 (cinq) premiers logements du projet conçus et fournis par l’association HUMAN'ISA, 
et pour lesquels il :  

- fournit les matériaux nécessaires à leur construction ;  
- met un architecte maître d’œuvre à la disposition de l’association HUMAN’ISA ; 
- assure le financement de la mission  contrôle technique pour la réalisation de ces 5 logements.  

 
Habitat Sud Atlantic assurera la maîtrise d’ouvrage des 5 (cinq) autres logements modulaires avant le 31 décembre 2021.  
Pour les 10 logements existants et diffus au sein du parc immobilier d’HSA, la mise à disposition se fera courant 2021 avec 
une convention de location et de gestion spécifique entre HSA et Atherbéa distincte à cette convention cadre. 



 
 5 

 

 
Les 10 (dix) logements modulaires sont destinés à être installés par Habitat Sud Atlantic sur des terrains mis à disposition 
par la CA Pays Basque et la Ville de Bayonne, dans le cadre de contrats de baux distincts de la présente convention, à 
charge pour lui d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires et de procéder aux travaux de génie civil et de 
raccordement des logements modulaires.  
 
 
HUMAN'ISA, association d’étudiants de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiments et des Travaux Publics (ISA BTP), a pour 
objet de permettre aux étudiants en dernière année de formation de concevoir et de réaliser un projet de fin d’études. Les 
projets mis en œuvre sont des projets collectifs de développements solidaires et internationaux. La crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19 a incité l’association à mettre en œuvre un projet solidaire au Pays Basque. Elle s’est donc 
positionnée comme partenaire d’ATHERBEA dans le cadre de sa réponse à l’appel à manifestation d’intérêt susmentionné 
et assure la conception de ces logements ainsi que la fourniture des 5 (cinq) premiers logements modulaires à Habitat Sud 
Atlantic.  
 
Elle fournit également à Habitat Sud Atlantic un cahier des charges qui lui permettra d’acquérir ou faire construire la 
construction des 5 (cinq) logements modulaires restants, et lui transfère ses droits de propriété intellectuelle sur lesdits 
logements.  
 
 
La CA PAYS BASQUE, compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire assure notamment la coordination 
et/ou le soutien financier de dispositifs liés à la grande précarité (Point d’accueil jour, hôtel social, aide alimentaire : 
DELIBERATION DU 3 NOVEMBRE 2018).  
 
Dans le cadre de cette compétence, elle soutient le projet d’ATHERBEA et souhaite :  

- d’une part, attribuer à Habitat Sud Atlantic une subvention en vue de la fourniture et l’installation des logements 
modulaires susmentionnés,  

- et d’autre part mettre à la disposition d’HUMAN'ISA un local dédié à leur construction.  
 
ATHERBEA, en tant que porteur du projet et lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt lancée par l’État, assurera la gestion 
de ces logements conformément à son objet social et au cahier des charges de cet appel à manifestation d’intérêt (ANNEXE 1).  
 
Ces points étant précisés, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit.  
 
Vu le code de la commande publique ;  
Vu le code de la construction et de l’habitation ;  
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 
décembre 1986 ; 
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;  
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000509310/2021-03-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000509310/2021-03-22/
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1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les Parties 
pour la conception, la réalisation, l’acquisition et la gestion de logements modulaires pour les personnes en situation de 
grande précarité, et de régir leurs relations conformément à ce qui a été exposé en Préambule.  
 
La Convention vise :  

- à définir les modalités de fourniture des 10 (dix) logements modulaires, les 5 (cinq) premiers logements faisant 
l’objet d’une acquisition à titre gratuit par Habitat Sud Atlantic auprès d’HUMAN'ISA ; Habitat Sud Atlantic assurant 
lui-même la construction des 5 (cinq) autres logements modulaires sur la base d’un cahier des charges établi et 
cédé par HUMAN'ISA ; 

- à organiser les modalités d’une mise à disposition de ces logements à ATHERBEA pour lui permettre de mettre 
en œuvre le projet sélectionné dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par les services de l’État 
dans le cadre du plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) et 
visant l’« Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie 
innovant a dimension collective » ;  

- à prévoir les modalités d’un soutien en nature et financier de la CA Pays Basque à HSA et HUMAN'ISA, fournisseur 
des logements modulaires.  

 
L’acquisition, par Habitat Sud Atlantic, des 5 (cinq) premiers logements modulaires auprès d’HUMAN'ISA se faisant à titre 
gratuit, la Convention n’est pas soumise aux dispositions du code de la commande publique.  
 
Les pièces contractuelles sont la Convention et ses annexes.   
 
 
2. Entrée en vigueur et durée de la Convention 
 
Pour l’ensemble des parties, la Convention est conclue pour une durée de 1 (un) an maximum à compter de son entrée en 
vigueur. La durée de cette dernière pourra être réduite une fois les engagements de l’ensemble parties exécutés. 
 
Pour la mise à disposition des logements et la gestion de ces derniers une convention spécifique sera passée entre HSA 
propriétaire des logements et Atherbéa, porteur du projet et gestionnaire des logements.  
 
La Convention entre en vigueur au jour où elle aura obtenu son caractère exécutoire, soit après sa signature par toutes les 
parties et sa soumission au contrôle de légalité par Habitat Sud Atlantic et la CAPB, et qu’elle aura été notifiée aux autres 
Parties par ces deux personnes publiques.  
 
 
3. Droits et obligations des parties 
 

3.1. Acquisition à titre gratuit des 5 premiers logements modulaires par Habitat Sud Atlantic  
 
Les dispositions du présent article visent l’acquisition à titre gratuit, par Habitat Sud Atlantic auprès d’HUMAN'ISA, de 5 
(cinq) logements modulaires à destination de personnes en situation de grande précarité.  
 
HUMAN'ISA conçoit et fournit les 5 logements modulaires susmentionnés à Habitat Sud Atlantic à titre gratuit.  
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 Description des logements modulaires 

Ces logements présentent une superficie de 24 m² au sol dont 16,7 m² de surface habitable comprenant une pièce de vie 
de 14,4 m², une salle de bain de 2,3 m² et une terrasse en bois de 3 m².  
Un des 5 logements modulaires est un logement en accessibilité Personne à Mobilité Réduite d’une surface de 26.7 m2 au 
sol avec les mêmes caractéristiques que les 4 autres logements à l’exception d’une salle de bain de 4 m2 et une pièce de 
vie de 12.7 m2. 
La structure de ces modules est en ossature bois avec une toiture en bac acier et une isolation en laine de bois.  

Les prestations devront être conformes aux caractéristiques techniques présentées ci-avant, (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date de signature de la présente Convention). 

 Conditions de livraison 

3.1.2.1. Fourniture des matériaux par Habitat Sud Atlantic 

Habitat Sud Atlantic fournit à HUMAN'ISA les matériaux nécessaires à la construction de ces 5 (cinq) logements modulaires. 

Pour ce faire, Habitat Sud Atlantic a conclu des marchés de gré à gré avec des fournisseurs pour l’acquisition de 
fournitures dont les devis figurent en annexe de la Convention (ANNEXE 3). Il est précisé que l’acquisition de ces fournitures 
sans publicité ni mise en concurrence satisfait aux conditions posées par les articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du code de 
la commande publique.  

En effet, la fourniture des 5 (cinq) logements modulaires s’inscrit dans le cadre de la formation des étudiants d’ISA BTP, à 
laquelle est rattachée HUMAN'ISA, elle-même contrainte, pour la mise en œuvre de ses projets, par le calendrier universitaire 
d’ISA BTP.  

Le montant global des fournitures acquises par Habitat Sud Atlantic pour permettre la bonne réalisation du projet s’élève à 
114 560 euros TTC (centre quatorze mille cinq cent soixante euros).  

3.1.2.2. Mise à disposition d’un architecte maître d’œuvre 
auprès d’HUMAN'ISA par Habitat Sud Atlantic 

Pour la bonne réalisation de l’opération de conception, puis de fourniture des 5 (cinq) premiers logements modulaires, Habitat 
Sud Atlantic met gratuitement un maître d’œuvre à la disposition d’HUMAN'ISA. M. Thierry GIRAULT, architecte, assure 
cette mission de maîtrise d’œuvre auprès d’HUMAN'ISA pour le compte d’Habitat Sud Atlantic.   

3.1.2.3. Livraison des 5 logements modulaires 

HUMAN'ISA s’engage à assurer la livraison des 5 logements modulaires sans les cuisines montées. 

Ces logements sont construits et livrés dans le local dédié à cet effet et mis à la disposition d’HUMAN'ISA par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, à charge pour Habitat Sud Atlantic d’en faire assurer le transport et le déplacement sur les 
terrains affectés à cet effet ou vers tout autre lieu de stockage intermédiaire.   
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La livraison des logements est constatée contradictoirement par l’établissement entre Habitat Sud Atlantic et HUMAN'ISA, 
d'un procès-verbal, dont chacun conserve un exemplaire.  

Habitat Sud Atlantic effectue ou fait effectuer, à ses frais, le contrôle technique visé aux articles L. 111-23 et suivants et 
R. 111-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

 Prix et financement 

L’acquisition des 5 logements modulaires par Habitat Sud Atlantic auprès d’HUMAN'ISA se fait à titre gratuit. 

Le financement des 10 logements modulaires, ceux construits par HUMAN’ISA et ceux restants à construire, se fera en 
partie à travers des participations en numéraire de la part d’Atherbéa, porteur du projet de l’AMI et la CAPB. 

- La CAPB s’engage à verser une subvention en numéraire à Habitat Sud Atlantic ayant pour objet de permettre 
la fourniture et l’installation des 10 logements modulaires objet de la Convention, dans un état conforme aux 
prescriptions , d’un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, soit une subvention de 5 000 (cinq mille) euros 
pour chaque logement modulaire.

- Atherbéa s’engage à reverser la contribution financière pour investissement de 100 000 euros, soit 10 000 € par 
logement modulaire, versée par la DIHAL dans le cadre de l’AMI.

 Garanties 

Les logements modulaires ne font l’objet de garanties spécifiques l’association HUMANISA n’ayant pas d’assurance de 
responsabilité sur les ouvrages construits par eux. 

3.2. Réalisation des 5 autres logements modulaires par Habitat Sud Atlantic 

Les dispositions du présent article visent la réalisation, par Habitat Sud Atlantic des 5 autres logements modulaires restant 
à construire pour la bonne mise en œuvre du projet pour lequel ATHERBEA, en tant que lauréate de l’appel à manifestation 
d’intérêt présenté en Préambule, a obtenu des crédits de la part de l’État.  

 Transmission du cahier des charges et des droits liés à la conception des logements par HUMAN'ISA 
à HSA 

HUMAN'ISA en tant que concepteur des logements modulaires cède à Habitat Sud Atlantic, après livraison des 5 premiers 
logements modulaires, le cahier des charges complet permettant à ce dernier d’assurer la construction des 5 autres 
logements objet de l’appel à manifestation d’intérêt mentionné en préambule de la Convention.  

HUMAN'ISA s’engage à adresser ce cahier des charges techniques, assorti de toutes les études nécessaires à la 
construction des logements, dans les 15 jours suivants la livraison des 5 premiers logements.  

Par ailleurs, HUMAN'ISA cède à Habitat Sud Atlantic à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents 
à la conception des logements modulaires et lui permet ainsi de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales.  

Cette cession est effectuée à titre gratuit, par analogie aux dispositions posées par l’article 25 (option B) de l’arrêté du 16 
septembre 
2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles, reproduit en ANNEXE 2.
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Cette cession à titre exclusif est limitée aux besoins d’Habitat Sud Atlantic pour la bonne réalisation du projet objet de la 
Convention. Elle est limitée à la seule construction des 5 logements modulaires supplémentaires restant à fournir pour mener 
à bien le projet dont ATHERBEA est lauréate, laquelle devrait intervenir dans l’année 2021. 

 Fourniture des 5 logements restant à construire par Habitat Sud Atlantic 

Habitat Sud Atlantic s’engage à procéder à la construction des 5 logements restant à fournir avant le 1er novembre 2021. 

3.3. Installation des 10 logements modulaires 

Les dispositions du présent article visent les modalités d’installation, par Habitat Sud Atlantic, des 5 logements modulaires 
dont il s’est porté acquéreur à titre gratuit auprès d’HUMAN'ISA et des 5 logements modulaires qu’il aura lui-même réalisés 
sur des terrains mis à disposition par la CA PAYS BASQUE et à la Ville de Bayonne, dans le cadre de contrats de baux 
distincts de la Convention.  

 Autorisations administratives et raccordement des logements aux réseaux publics 

Habitat Sud Atlantic se charge d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et de procéder ou faire procéder aux 
travaux de génie civil et de raccordement des logements.  

 Transport et installation des logements modulaires sur les terrains destinés à cet effet 

Habitat Sud Atlantic fait son affaire des opérations de transport et d’installation des logements modulaires sur les terrains 
destinés à cet effet.  

 Assurances 

Habitat Sud Atlantic justifie, dans un délai de 15 jours avant tout commencement d’exécution de l’opération d’installation des 
logements modulaires sur les terrains qui leurs sont dédiés qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage 
conforme aux dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances au moyen d'une attestation établissant 
l'étendue de la responsabilité garantie. 

3.4. Gestion location des logements modulaires 

Les dispositions du présent article visent la mise en location par Habitat Sud Atlantic à ATHERBEA, des 10 logements 
modulaires et des 10 logements existants au sein du parc immobilier d’HSA,  

 Objet de la location 

Habitat Sud Atlantic loue à ATHERBEA les 5 (cinq) logements modulaires dont il s’est porté acquéreur auprès d’HUMANISA, 
les 5 (cinq) logements modulaires dont il a assuré la maîtrise d’ouvrage ainsi que 10 autres logements issus du parc 
immobilier d’HSA.  

Ces logements répondent aux caractéristiques posées à l’article 3.1.1 de la Convention. Les productions d’eau chaude 
et de chauffage sont individuelles.  
La location a pour objet de permettre à ATHERBEA d’assurer, en tant que locataire, la gestion de ces logements en lien 
avec son objet social et conformément aux stipulations prévues :  
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o dans le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’État dans le cadre du plan 
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022 – ANNEXE 1)

o dans l’offre déposée par ATHERBEA en réponse à cet appel à projet (ANNEXE 4)

À ce titre, ATHERBEA est expressément autorisé à sous-louer ou à faire occuper ces logements par toute personne en 
situation de vulnérabilité, en particulier du fait d’un long passé de rue et aux jeunes de 18 à 25 ans en errance.  
ATHERBEA s’engage à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires à la parfaite exécution de la Convention.  

 Prise de possession des logements 

ATHERBEA prend possession des logements modulaires au jour de leur installation par Habitat Sud Atlantic sur les terrains 
dédiés à cet effet et raccordés aux réseaux publics. 

Habitat Sud Atlantic s’engage à ce que les logements modulaires respectent l’ensemble des règles de sécurité lui incombant 
et permettant leur utilisation par ATHERBEA dans des conditions conformes à la Convention.  

À cet effet, ATHERBEA et Habitat Sud Atlantic réalisent, avant toute prise de possession des lieux par ATHERBEA, un état 
des lieux contradictoire des 10 logements modulaires et des 10 logements issus du parc immobilier de HSA. Cet état des 
lieux consigne l’état des logements et de ses équipements et précise les imperfections constatées, notamment sur les parties 
immobilières et sur les installations et équipements annexes (électricité, plomberie, appareillages sanitaires et autres 
matériels ou mobiliers d’équipement). 

L’état des lieux d’entrée sera joint à la Convention de gestion qui sera mise en place ultérieurement entre les deux parties. 

 Protection des données personnelles 

ATHERBEA est responsable du traitement des données correspondant à l’exécution de ses prestations et assumera à ce 
titre l'ensemble des obligations prescrites par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (ci-après « loi Informatique et Libertés ») telle que modifiée par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »). 

Elle s’engage à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le RGPD ainsi que la « loi Informatique et Libertés ». 

 Dispositions financières 

L’ensemble des dispositions financières liées à la location des logements, dépôt de garantie, loyer, charges, défaut de 
paiement seront définies dans la convention de location et gestion qui sera signée entre HSA et Atherbéa. 

 Modalités de versement de la subvention en numéraire 

Atherbéa procèdera au paiement de la subvention en numéraire de 100 000€ à Habitat Sud Atlantic par virement, dans un 
délai de 30 jours à compter de la réception des fonds de la part de la DIHAL, sur le compte bancaire d’Habitat Sud 
Atlantic dont les coordonnées sont jointes en ANNEXE 5 de la Convention.  
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 Responsabilité 

ATHERBEA prend les 20 (vingt) logements dans l’état où ils se trouvent au jour de la prise de possession. Elle assure leur 
gestion « en bon père de famille » et s’assure de leur maintien en état de bon usage. À ce titre, elle s’engage :  

- à respecter la destination des logements, et à ne pas modifier leur usage ou leur destination ;

- à user paisiblement des logements, à ne pas les dégrader par ses agissements, omissions ou par ceux des
personnes accueillies.

Elle répond également des dégradations et des pertes qui arrivent pendant l’exécution de la Convention, à moins
qu'elle ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ou qu'elles sont imputables à une faute d’Habitat Sud Atlantic
ou d'un tiers, ou à l'état de vétusté.

- à maintenir en bon état de propreté, d'entretien, d'utilisation, de fonctionnement, et de sécurité tous les objets
mobiliers, matériels et aménagements qui sont compris dans ces logements. Elle sera tenue de remplacer à
l'identique tout élément dont la détérioration de son fait ou du fait de personnes, des utilisateurs ou de son service,
dépasserait l'usure normale éventuellement appréciée suivant les usages en la matière.

Elle est seule responsable des dommages qui, de ce fait, pourraient être causés à son personnel, à des tiers ou aux biens 
appartenant à Habitat Sud Atlantic ou à des tiers lors de l'exécution des prestations.  

Elle s’engage à déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurance et à en informer en même temps Habitat Sud Atlantic, 
tout sinistre ou dégradation se produisant dans les locaux mis à disposition, sous peine d'être rendue personnellement 
responsable du défaut de déclaration en temps utile. 

En cas de détérioration de biens appartenant à Habitat Sud Atlantic ou à des tiers, Habitat Sud Atlantic se réserve le droit 
d'exécuter par ses soins, au compte d’ATHERBEA, la réparation des dégâts commis.  

 Attestations d’assurance 

ATHERBEA devra faire son affaire de l’assurance de son mobilier, des risques locatifs et des recours des voisins. 

Elle fournit à Habitat Sud Atlantic, dans les 7 jours qui suivent la prise de possession des logements modulaires et avant le 
31 janvier de chaque année civile les polices d’assurance souscrites pour garantir sa responsabilité dans le cadre de 
l’exécution de la Convention.  

En cas de sinistre, ATHERBEA ne pourra réclamer à HSA aucune indemnité pour privation de jouissance pendant le temps 
nécessaire à la reconstruction. Elle pourra seulement suspendre le versement du loyer, mais un mois après l’achèvement 
des travaux, celui-ci reprendra son cours. 

 Travaux et réparations 

La répartition des travaux et réparations, les conditions des contrats d’entretien et maintenance seront définis dans la 
convention de gestion qui devra être signée avant la mise à disposition des logements. 
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 État des lieux de sortie 
À l’issue des conventions de locations et gestion, pour quelle que cause que ce soit, il sera procédé, dans les 15 jours 
suivants la prise d’effet de l’échéance a un état des lieux contradictoire des 20 (vingt) logements entre Habitat Sud Atlantic 
et ATHERBEA.  

Habitat Sud Atlantic procèdera à l’analyse de l’état des lieux de sortie, au regard de l’état des lieux d’entrée visé à l’article 
3.4.2 de la présente convention. 

Les modalités de remise en état des logements seront définies dans la convention de location et gestion restant à signer 
entre les parties. 

3.5. Soutien en nature et en numéraire de la CA PAYS BASQUE au projet d’ATHERBEA 

Les stipulations du présent article visent le soutien apporté par la CA PAYS BASQUE au projet d’ATHERBEA visant la 
création, la fourniture et mise en location/occupation de 10 (dix) logements modulaires et pour lequel elle a obtenu, entant 
que lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt mentionné en Préambule, des crédits d’investissement et de fonctionnement 
de la part des services de l’État.  

 Forme et objet du soutien de la CA PAYS BASQUE au projet d’ATHERBEA 

Pour permettre la réalisation des 10 (dix) logements modulaires et la bonne mise en œuvre du projet susmentionné, la CA 
PAYS BASQUE apporte, dans le cadre de la Convention, son soutien au projet dans les formes suivantes :  

- une subvention en nature à HUMAN'ISA consistant en la mise à disposition, pour la construction et la finalisation
des logements modulaires, d’un local situé sur le territoire de la commune de Mouguerre ainsi qu’un local de
stockage pour les 5 logements modulaires construits par l’association HUMAN’ISA et ce dans l’attente
que les terrains destinés à les accueillir soit prêts;

- une subvention en numéraire à Habitat Sud Atlantic ayant pour objet de permettre la fourniture et l’installation
des 10 logements modulaires objet de la Convention, dans un état conforme aux prescriptions posées à l’article
0, d’un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, soit une subvention de 5 000 (cinq mille) euros pour chaque
logement.

 Formes et conditions de la mise à disposition du local à HUMAN'ISA 

La mise à disposition, par la CA PAYS BASQUE d’un local à HSA pour stocker les 5 logements modulaires construits fera 
l’objet d’une convention distincte. 

 Modalités de versement de la subvention en numéraire 

La CA PAYS BASQUE procèdera au paiement de la subvention en numéraire à Habitat Sud Atlantic par mandat administratif 
et virement, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, sur le compte bancaire 
d’Habitat Sud Atlantic dont les coordonnées sont jointes en ANNEXE 5 de la Convention.  
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4. Communication autour du projet

Chacune des Parties est habilitée à procéder avec ses propres moyens à une communication appropriée sur le projet, son 
état d’avancement et la part qu’elle y prend, sur tous supports tels que :  

- lettre d’information postale ou électronique ;
- bulletins officiels ;
- affiches
- articles de presse ;
- etc.

Pour chacune des publications émises, les Parties s’entendent pour mentionner la contribution de tous les acteurs du projet, 
et faire apparaitre leur identité visuelle (logo ou autres éléments graphiques).  

5. Suivi de l’exécution de la Convention

5.1. Compte-rendu de la location et de la sous-location des logements modulaires 

ATHERBEA fournira chaque semestre à Habitat Sud Atlantic un compte rendu de son activité liée à la gestion des 10 (dix) 
logements modulaires et des 10 logements répartis dans le parc immobilier d’HSA précisant :  

- le nombre de personnes accueillies et les conditions de leur accueil ;
- les prestations d’entretien, de maintenance ou de renouvellement réalisées sur les logements modulaires ;
- le bilan comptable des prestations effectuées ;
- le plan d’entretien et de gros entretien.

5.2. Compte-rendu et justification de la bonne utilisation de la subvention en numéraire 

Habitat Sud Atlantic s’engage à fournir à la CA PAYS BASQUE dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice 
comptable auquel se rattache la subvention versée par la CAPB les documents ci-après :  

- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, et établi
sur un modèle conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;

- un compte rendu quantitatif et qualitatif de la construction des logements modulaires.

Ces documents sont signés par le Directeur général ou toute personne habilitée. 

Habitat Sud Atlantic fournira également à la demande de la CA PAYS BASQUE : 

- les comptes annuels de HSA et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

- le rapport d’activité de l’association.

 Contrôle de l’exécution des prestations 

Pendant la durée de la Convention, chacune des Parties exerce un contrôle des conditions d’exécution des prestations 
effectuées par la Partie qui s’oblige à son égard et peut obtenir tous les renseignements et justificatifs nécessaires à ses 
droits et obligations. 
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Leurs représentants ou organismes choisis par elles peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à 
leur vérification.  

Elles peuvent procéder à toutes vérifications utiles sur pièces et sur place, y compris techniques, pour s’assurer que les 
prestations sont exécutées dans les conditions de la Convention, et que leurs intérêts contractuels, l’intérêt général et 
notamment la nécessaire continuité du service public sont sauvegardés.  

Les Parties concernées s’engagent à ne pas faire obstacle et à faciliter ces contrôles. 

 Autres engagements des parties 

ATHERBEA et HUMAN'ISA s’engagent à informer sans délai les autres Parties de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations et fournissent la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la Convention, ATHERBEA et 
HUMAN'ISA en informent sans délai les Parties envers lesquelles elles s’obligent, par tous moyens écrits, doublé d’un 
courrier électronique.  

6. Fin de la Convention

La Convention prend fin de plein droit à l’issue de la durée ou des durées prévues à l’article 2. 

Elle peut également faire l’objet d’une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général ou d’une résiliation d’un commun 
accord entre toutes les Parties mais elle n’ouvrira pas de droit à indemnisation, seules les subventions éventuellement déjà 
versées pourront être remboursées si le projet est abandonné sans qu’elles aient été utilisées pour sa mise en oeuvre.  

La résiliation prend effet à l’issue du délai d’un mois suivant la notification de la décision de résiliation unilatérale de la partie 
souhaitant résilier ; ou suivant la décision de résiliation d’un commun accord de chacune des Parties. 

7. Litiges

En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution de la Convention, laquelle porte sur l’octroi de subventions et l’organisation 
de modalités d’activités de service public entre personnes publiques, les Parties conviennent de rechercher une solution 
amiable.  

En cas d’échec de la tentative de résolution amiable, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement 
compétente.   

Le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Pau, dont l’adresse est la suivante :  

Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 
64010 PAU CEDEX 

Téléphone : 05 59 84 94 40  Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 

mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr
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8. ANNEXES

Annexe 1 Appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité 
dans le cadre d’un lieu de vie innovant a dimension collective » - cahier des charges 

Annexe 2 Article 25 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de prestation 

Annexe 3 Liste des fournitures fournies par Habitat Sud Atlantic à HUMAN'ISA (factures) 
Annexe 4 Offre déposée par ATHERBEA en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement de 

personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant a dimension 
collective » 

Annexe 5 Coordonnées bancaires d’Habitat Sud Atlantic (RIB) 

9. Signature des Parties

POUR L’OFFICE 
COMMUNAUTAIRE DE 
L’HABITAT DU PAYS 

BASQUE 

POUR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 

PAYS BASQUE 

POUR L’ASSOCIATION 
ATHERBEA 

POUR L’ASSOCIATION 
HUMANISA 

À À À À 
Le Le Le Le 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement de personnes en situation de grande 
marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant a dimension collective » - cahier des charges 

En septembre 2020, la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement a lancé un Appel 
à Manifestation d’Intérêt sur tout le territoire français à l’attention des associations de lutte contre les exclusions 
visant « l’accompagnement des personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie 
innovant à dimension collective ». 

Ces projets s’intègrent dans la dynamique du plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 
(2018-2022) et de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté (2018-2022). 

 Cet AMI fait suite aux constats des acteurs associatifs et institutionnels, et des enseignements retenus de la 
crise du COVID.  
En effet cette période a bouleversé les pratiques de l’accompagnement des personnes SDF en mettant au premier 
plan l’obligation de protection individuelle et collective dans une visée de santé publique amenant les équipes à trouver des 
solutions exceptionnelles pour proposer un hébergement à toute personne à la rue. 

Cet appel à manifestation d’intérêt, vise à proposer aux personnes issues de la grande marginalité une orientation 
vers un dispositif expérimental, innovant, protecteur et sans limitation dans le temps.  
Ce projet sera piloté par des opérateurs reconnus dans l’accompagnement des personnes en grande exclusion, 
soutenu par les autorités locales (DDCS, CAPB, Bailleurs publics, bailleurs sociaux...) et les acteurs du champ 
médico-social environnants. 

Les projets présentés par l’opérateur dans le cadre de la réponse à l’AMI devront témoigner outre la bonne connaissance 
du public, de garanties quant à la modalité de mise en œuvre du projet selon des axes de travail précis et validés par le 
groupe de travail national : 

- Les valeurs et les principes d’action
- Le territoire et les lieux d’implantation du projet
- Le public et son orientation
- Les missions du dispositif et l’organisation de l’accompagnement
- Le partenariat
- Les ressources humaines et financières
- Le suivi et l’évaluation

L’idée du dispositif Logement d’Abord doit résider dans le fait de développer les services de « l’aller-vers », de 
la « réduction des risques » aussi bien en addictologie qu’en santé somatique et psychique.  
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ANNEXE 2 - Article 25 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles  

Article B. 25. ― Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux 
résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les 
destinations précisées dans les documents particuliers du marché.  

Les documents particuliers du marché peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder 
ou concéder à titre non exclusif certains droits d'exploitation au bénéfice du titulaire du marché.  

Le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du 
marché.  
Le titulaire du marché reste seul responsable à l'égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.  

Commentaires :  
Les droits d'exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur pourra céder 
certains droits à des tiers.  

Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché au titre des exploitations notamment commerciales que la cession 
partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l'autoriser à réaliser devra être déterminé dans les documents 
particuliers du marché. 

B. 25. 1. Droits du pouvoir adjudicateur :

B. 25. 1. 1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux 
résultats pour le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers
du marché.
Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison sous condition résolutoire de la réception des
prestations.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de
représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux
résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les
documents particuliers du marché.

Commentaires :  
L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l'objet du marché, doit se faire dans le 
respect des droits moraux de l'auteur. 

L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité 
et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...).  

En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement : 
- au respect de son nom et de sa qualité. Ce droit à la paternité se traduit par l'obligation d'apposer le nom et la

qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. apposition du nom de l'architecte sur
l'immeuble qu'il a réalisé) ;

- au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre.
L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre et d'engager 
la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L'appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre
se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
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Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet 
d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer 
l'œuvre, d'informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.  
 
2. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le 
droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, 
en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date 
de signature du marché, sous réserve d'une rémunération à convenir pour les modes d'exploitation futurs, non connus au 
jour de la signature du marché.  
 
3. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le 
droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition 
du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles 
ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d'une exploitation notamment à titre commercial.  
 
4. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché 
sont remis, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont considérés comme 
confidentiels. 
 
B. 25. 1. 2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.  
 
1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement 
susceptible de faire l'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle.  
 
2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle aux nom 
et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder 
aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et 
autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.  
 
3. Dans l'hypothèse où des titres auraient fait l'objet d'un dépôt, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur (i) la 
propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu'il a déposées 
; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le 
droit d'intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur 
à la date de signature du marché.  
 
En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, à la date de signature du marché, seul subrogé dans tous les droits, 
actions et privilèges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la jouissance entière des titres de propriété 
industrielle et des demandes de titres.  
 
En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans limitation de durée, 
de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s'assurer de l'enregistrement de ces 
demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans l'un quelconque des pays couverts par le marché, les demandes de 
titres ne peuvent être cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché devra, lors de l'enregistrement desdites 
demandes de titres, signer tous documents afin qu'elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les coûts à compter de 
la date de cession sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.  
 
En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché est tenu de signer 
tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'effectuer les procédures de dépôts de demandes, au 
nom du pouvoir adjudicateur. Les coûts y relatifs sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés 
dans le marché.  
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Le titulaire du marché s'engage notamment à ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures 
et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense des titres 
portant sur les résultats. 
 
B. 25. 1. 3. Résultats relevant d'autres régimes de protection.  
 
1. Le titulaire du marché cède à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les résultats 
couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.  
 
2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, 
dans les résultats.  
 
3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l'objet d'un dépôt. 
 
B. 25. 2. Dispositions communes :  
 
1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de 
toute autre nature pour l'exploitation des résultats.  
 
2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de 
l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.  
 
3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve des stipulations de l'article 5 et de l'accord préalable 
du pouvoir adjudicateur. 
 
L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur 
l'existence du marché et la nature des résultats.  
 
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.  
 
4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur, 
l'assistance indispensable à l'exercice des droits nécessaires à l'exploitation des résultats.  
 
Le titulaire du marché doit notamment :  
 
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, documents, gabarits, 
et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé 
par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition 
sans travail complémentaire substantiel ;  
 
b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la 
communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l'utilisation des résultats.  
 
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités techniques et financières d'exercice de cette assistance. 
 
B. 25. 3. Garanties.  
 
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits 
de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.  
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Le titulaire du marché garantit :  

- qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ;  
- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;  
- qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun 

autre droit au profit d'un tiers ;  
- qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible d'être intenté 

concernant les droits objet de la cession ;  
- qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice 

de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne 
invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché 
conforme aux dispositions des articles 24 et B. 25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi 
pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l'exploitation des résultats 
et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B. 25, il en 
informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;  

- qu'il s'engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur toute l'assistance nécessaire à ses frais ;  
- qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent 

de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii) à faire 
en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, 
soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au 
pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l'indemniser du préjudice subi.  

 
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur 
serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d'un acte de contrefaçon, de 
concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire 
du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B. 25, dès lors que la condamnation les prononçant devient 
exécutoire.  
 
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :  

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour l'exécution du 
marché ;  

- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;  
- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans 

une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse. 
 
B. 25. 4. Droits du titulaire du marché :  
 
1. Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou 
exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.  
 
2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures 
incorporées dans les résultats conformément aux dispositions de l'article 24.  
 
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, avec l'accord préalable et écrit du pouvoir 
adjudicateur, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.  
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ANNEXE 3 - Liste des fournitures fournies par Habitat Sud Atlantic à HUMAN'ISA (factures disponibles 
sur demande) 
 
 
Listing avec nom des fournisseurs intervenus : 

- LEGALLAIS : Fourniture des équipements électriques, plomberie et quincaillerie – 27260 € 
- EIFFAGE THERMIE : Fourniture des éléments de zinguerie et traitement des eaux pluviales – 1900 € 
- Sarl URRUTY : Fourniture et pose des gardes corps – 4400 € 
- DISPANO : Fourniture des éléments de structure bois – 63700 € 
- CONFORAMA : Fourniture de l’ameublement (literie) et des cuisines : 10700 € 
- PEINTURE PAYS BASQUE : Fourniture des revêtements de sol et de la peinture : 2600 € 
- EIFFAGE ENERGIE : Vérification des installations électriques et passage du consuel : 2500 € 
- LINO TAPIS : Réalisation des revêtements muraux de la salle de bain PMR : 1500 € 

 
Intervention non valorisée : 

- Pose des cuisines et de l’ameublement par le personnel d’Habitat Sud Atlantic – durée 15 jours  
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ANNEXE 4 - Offre déposée par ATHERBEA en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie 
innovant à dimension collective » 

 
DEVELOPPER L’EXPERIMENTATION DU LOGEMENT D’ABORD EN PAYS 

BASQUE 
 

1.1 Un concept expérimental et novateur 
 

L’expérimentation sera conduite sur trois ans et visera à proposer un lieu de vie individuel à 20 
personnes inscrites dans un parcours de grande marginalité. 
Les personnes sans-abris les plus vulnérables avec un long parcours de rue présentes sur le territoire 
bénéficieront de ce dispositif issu de la politique du Logement d’Abord. 
Ce logement sera attribué au sous locataire sans limitation de temps.  
Cette approche du Logement d’Abord inverse la logique des parcours habituels en visant l’accès 
au logement comme un levier préalable. 
Les clauses de « renouvellement de séjour », « d’objectifs », de « contrats », visant le logement en fin 
de parcours et habituellement utilisés dans les institutions « classiques » type CHRS, Maison Relais, 
hôtel Social…s’avèrent souvent décourageantes et angoissantes pour les personnes aux longs 
parcours de rue.  
Aussi le but du dispositif Logement D’Abord réside dans l’idée de leur offrir ce temps nécessaire 
d’acceptation, de restauration du corps et de l’esprit, tout en étant accompagnés et soutenus au 
quotidien. 
 
L’objectif de ces mises en logement demeure dans l’idée d’un accompagnement pluridisciplinaire au 
quotidien qui permettra aux personnes accueillies d’aller progressivement vers une acculturation de 
leur nouveau lieu et mode de vie tout en favorisant la continuité de leur parcours. 

 
1.2 Identification du public 

 
Ce dispositif s’adresse à ceux qui ne demandent plus rien, qui n’ont réussi à s’inscrire dans aucun dispositif, qui 
n’élaborent plus de projets et pour qui le renoncement a pris la place de l’envie. 
Les critères ci-dessous seront mis à l’étude. 

- Homme ou Femme seul(e) (pas de prise en charge couple) 
- Témoigner d’un parcours de rue et de marginalisation de longue durée (5 ans et +) 
- Parcours institutionnel  
- Exclusion sociale conséquente, vulnérabilité, troubles psycho-sociaux. 
- Problématique addiction 
- Pas d’exigence d’inscription dans un parcours de soins  
- Pas d’exigence d’abstinence : La personne peut arriver avec ses difficultés et les consommations sont 

prises en compte dans l’accompagnement. 
- La personne accueillie devra pouvoir être éligible au droit commun mais elle pourra intégrer le 

dispositif même si ses droits ne sont pas actualisés.  
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Ce dispositif n’est pas adapté pour accueillir des personnes présentant des troubles psychiatriques avérés avec 
une lourde atteinte des troubles atteintes de la personnalité. 
 
Les animaux sont acceptés à raison de 2 chiens maximum par personne. 
 
2.1 L’accompagnement éducatif 
 
L’équipe éducative en place travaillera dans une démarche d’« aller vers » et assurera l’accompagnement des 
personnes dans le cadre des accompagnements extérieurs mais aussi dans l’intégration du logement en 
prenant compte de tout ce qu’une entrée en logement pour ce public implique.  
Les acteurs du champ du social, médico-social et médical, avec lesquels nous travaillons depuis de 
nombreuses années mais également les services et les associations de la veille sociale seront partis prenant 
de cet accompagnement social global coordonné par l’équipe éducative. 
 
Composition de l’équipe :  
 

-    Deux travailleurs sociaux (un(e) éducateur (trice) spécialisé (e),  ² 1Aun(e)  moniteur(trice)  
éducateur (trice). 

- Un (e) infirmier(e)  
- Un(e) accueillante (e) 
- Un (e) Chef de service 
- Un temps d’astreinte sera compris sur ce dispositif 

 
L’équipe sera présente sur des temps de journée, semaine et week end. 
La nuit, les personnes sont seules dans le logement mais un cadre d’astreinte sera joignable en cas de 
problème. 
 

 
2.2 Les habitats 
 
Le projet vise à proposer un lieu de vie adapté. Deux modèles d’hébergement ont été retenus : 
 
 L’habitat modulaire :  

Déjà expérimenté sur d’autres territoires, cet habitat a déjà fait ses preuves en termes d’adaptabilité aux grands 
marginaux, personnes n’ayant aucune velléité à se projeter sur un logement ordinaire. 
Par habitat modulaire, nous entendons 10 structures individuelles regroupées sur deux terrains distincts. 
Cette disposition permet au locataire d’être seul dans un habitat petit mais pensé pour une autonomie totale 
(cuisine, douche, chambre, terrasse) avec un accès sur l’extérieur tout en maintenant s’il le désire le lien avec 
des pairs, installés eux aussi sur le même terrain. 
L’habitat modulaire ainsi pensé représente un lieu sécure, confortable qui trouve son intérêt dans sa petite taille. 
En effet après de longs parcours de rue, les personnes sans abris ont besoin de temps pour retrouver leurs 
repères spatiaux et se réapproprier les gestes d’un quotidien hors de la rue.  
Ces lieux d’accueil permettront de développer une dynamique collective avec les autres personnes installées sur 
le site. 
 

 L’appartement autonome :  
Il a l’avantage de représenter un cadre « protecteur » et « intime » où la personne accueillie pourra peu à peu se 
retrouver, se reposer et prendre, si elle le souhaite ses distances avec le monde de la rue. 
 
2.3 Le statut de la personne accompagnée. 
 
L’association Atherbea sera opérateur et gestionnaire du dispositif et sera locataire du bailleur HSA. 
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La personne accueillie sera sous locataire de l’association Atherbea. 
 
Ce dispositif étant expérimental, mais à visée pérenne, l’objectif de l’équipe éducative résidera dans le fait de 
définir le projet de suite des personnes afin que ces dernières puissent intégrer un nouveau logement au bout 
des trois ans. 
Maison Relais, appartement autonome, habitat modulaire…toutes les solutions de logement pourront être 
envisagées, l’essentiel étant qu’elles respectent les possibilités et volontés de la personne. 
 
 
 
 
  



 
 25 

 

ANNEXE 5 - Coordonnées bancaires d’Habitat Sud Atlantic (RIB) 


	1. OBJET DE LA CONVENTION
	2. Entrée en vigueur et durée de la Convention
	3. Droits et obligations des parties
	3.1. Acquisition à titre gratuit des 5 premiers logements modulaires par Habitat Sud Atlantic
	3.1.1. Description des logements modulaires
	3.1.2. Conditions de livraison
	3.1.2.1. Fourniture des matériaux par Habitat Sud Atlantic
	3.1.2.2. Mise à disposition d’un architecte maître d’œuvre auprès d’HUMAN'ISA par Habitat Sud Atlantic
	3.1.2.3. Livraison des 5 logements modulaires

	3.1.3. Prix et financement
	3.1.4. Garanties

	3.2. Réalisation des 5 autres logements modulaires par Habitat Sud Atlantic
	3.2.1. Transmission du cahier des charges et des droits liés à la conception des logements par HUMAN'ISA à HSA
	3.2.2. Fourniture des 5 logements restant à construire par Habitat Sud Atlantic

	3.3. Installation des 10 logements modulaires
	3.3.1. Autorisations administratives et raccordement des logements aux réseaux publics
	3.3.2. Transport et installation des logements modulaires sur les terrains destinés à cet effet
	3.3.3. Assurances

	3.4. Gestion location des logements modulaires
	3.4.1. Objet de la location
	3.4.2. Prise de possession des logements
	3.4.3. Protection des données personnelles
	3.4.4. Dispositions financières
	3.4.5. Modalités de versement de la subvention en numéraire
	3.4.6. Responsabilité
	3.4.7.  Attestations d’assurance
	3.4.8. Travaux et réparations
	3.4.9. État des lieux de sortie

	3.5. Soutien en nature et en numéraire de la CA PAYS BASQUE au projet d’ATHERBEA
	3.5.1. Forme et objet du soutien de la CA PAYS BASQUE au projet d’ATHERBEA
	3.5.2. Formes et conditions de la mise à disposition du local à HUMAN'ISA
	3.5.3. Modalités de versement de la subvention en numéraire


	4. Communication autour du projet
	5. Suivi de l’exécution de la Convention
	5.1. Compte-rendu de la location et de la sous-location des logements modulaires
	5.2. Compte-rendu et justification de la bonne utilisation de la subvention en numéraire
	5.2.1. Contrôle de l’exécution des prestations
	5.2.2. Autres engagements des parties


	6. Fin de la Convention
	7. Litiges
	8. ANNEXES
	9. Signature des Parties
	ANNEXE 1 - Appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant a dimension collective » - cahier des charges
	ANNEXE 2 - Article 25 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestation
	ANNEXE 2 - Article 25 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestation
	ANNEXE 3 - Liste des fournitures fournies par Habitat Sud Atlantic à HUMAN'ISA (factures disponibles sur demande)
	ANNEXE 4 - Offre déposée par ATHERBEA en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective »
	ANNEXE 5 - Coordonnées bancaires d’Habitat Sud Atlantic (RIB)

