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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
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PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Le droit à la formation est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946.  
Le droit à la formation des agents est prévu à l’article 1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 et dans 
la loi n°84-83 du 26 janvier 1984. 

I. Le droit à la formation tout au long de la vie 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. A ce 
titre, l’agent est acteur de son déroulement de carrière et de son évolution professionnelle. 

Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur 
mobilité et leur promotion, ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle 
existants. 

Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux 
différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des 
personnes les moins qualifiées. 

La loi institue, sur demande des agents, un droit à bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
destiné à aider l’agent à élaborer et mettre en œuvre son projet, notamment dans le cadre d’un 
conseil en évolution professionnelle. 

Dispositions relatives aux différentes actions de formation : 
 
Les formations souhaitées par l’agent, son Directeur de Pôle ou son chef de service, doivent 
s’inscrire dans le cadre du plan de formation annuel.  
Elles sont accordées dans la limite de 2 formations par an et par agent, à l’exclusion des formations 
de sécurité obligatoires, sous réserve de circonstances particulières appréciées par le Directeur 
Général des Services.  
Toutefois, pour des raisons de continuité de service ou d’annualisation du temps de travail, ce 
nombre peut être réduit. Pour les agents arrivants en cours d’année, il pourra leur être accordée 
une session du catalogue CNFPT. De même, pour un agent partant dans l’année en préparation 
pour concours ou examen professionnel ou en formation d’intégration, une seule session de 
formation supplémentaire lui sera accordée. 
 
Les bénéficiaires : 

- Fonctionnaires stagiaires et titulaires 
- Contractuels permanents ou chargés de mission d’une durée d’au moins 1 an 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est le partenaire statutaire attitré 
des collectivités en matière de formation, comme le stipule la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 
modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007. 
 
La Communauté étend aux organismes privés l’organisation de formation pour : 

- des besoins spécifiques qui ne seraient pas abordés dans l’offre de formation du CNFPT, 
- des demandes se situant en dehors du champ de compétence du CNFPT (Exemple : les 

autorisations de conduite), 
- les formations diplômantes ou qualifiantes. 
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II. Les formations continues 

A. Les formations statutaires 

1. Formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation 

 
 
 

Nomination 

Conditionne l’accès à un 
nouveau cadre d’emploi 

Conditionne la 
titularisation 

Formation 
d’intégration 

 
 
 

10 jours – A et B 
5 jours – C 

 
dans l’année qui suit la 

nomination 

Conditionne l’accès à un 
nouveau cadre d’emploi 

Formation de 
professionnalisation 

au premier emploi 
 
 

5 à 10 jours – A et B 
3 à 10 jours – C 

 
dans les 2 ans suivant la 

nomination 

Formation de 
professionnalisation 

tout au long de la 
carrière 

 
2 à 10 jours  

 
 

par période de 5 ans 
 

Nomination sur un 
poste à 

responsabilités 

Formation de 
professionnalisation 

 
3 à 10 jours 

 
dans les 6 mois suivant 

la nomination 

Conditionne l’accès à un 
nouveau cadre d’emploi 
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Les formations prévues par les statuts particuliers (formation d’intégration, formation de 
professionnalisation) seront réalisées dans le cadre du CNFPT en priorité. 
 
Elles sont accordées dans le respect d’une logique de continuité de service (par exemple : éviter 
l’absence de deux personnes dans le même service au même moment). 
 
Les formations d’intégration sont des formations obligatoires à suivre par l’agent lors de la première 
nomination dans la fonction publique territoriale, et pour un fonctionnaire titulaire lors de la réussite 
à un concours donnant accès à un nouveau cadre d’emploi. 
 
Ces formations ont pour objectif l’acquisition des compétences essentielles permettant d’exercer 
les missions confiées. 
 
Les formations de professionnalisation permettent quant à elle l'adaptation à l'emploi des 
fonctionnaires ainsi que le développement de leurs compétences. 
 
Le CNFPT est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre de ces formations. 
 
Une dispense partielle ou totale de ces formations peut être accordée par le CNFPT aux 
fonctionnaires qui justifient d’une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par 
l’Etat ou d’une expérience professionnelle. Les formations professionnelles et les bilans de 
compétences peuvent également être pris en compte. 

2. Formations de perfectionnement dispensées en cours de carrière 

La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière est accordée dans le but de 
maintenir ou de parfaire la qualification des agents et d’assurer leur adaptation à l’évolution des 
techniques ou des structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et 
sociale.  
 
Les formations obligatoires seront accordées dans le respect d’une logique de continuité de service 
(éviter l’absence de deux personnes dans le même service au même moment) et dans le respect 
du nombre de jours accordés chaque année par agent. 
 
Durant les formations de perfectionnement, les frais de déplacements, d’hébergement et de 
restauration seront pris en charge par la collectivité, dans la limite des frais de missions 
règlementaires. 

3. Formations de préparation aux concours 

Les formations dispensées en vue d’intégrer la Fonction Publique Territoriale ou d’accéder à un 
nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade seront accordées aux agents selon les principes 
suivants : 
 
- Les formations accordées aux agents en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois doivent 

être en lien avec le poste occupé et correspondre à une évolution progressive. 
 

- Les formations sollicitées par les agents en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois ne 
correspondant pas à une évolution progressive dans le poste (passage de la catégorie C à la 
catégorie A) peuvent être accordées une fois par catégorie, tous les 6 ans, sous la forme d’une 
formation à distance auprès d’un organisme agréé payé par la collectivité. 
 

- Les agents à temps complet bénéficiant d’un temps partiel dans l’année ne pourront pas suivre 
de formation au cours de l’année en raison des nécessités de service. 
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- Les agents n’ayant jamais suivi de formation « préparation aux concours » seront prioritaires s’ils 
remplissent les conditions. 

 
- Les formations « préparation aux concours » sont accordées dans le respect d’une logique de 

continuité de service (éviter l’absence de deux personnes dans le même service au même 
moment). 

Par ailleurs, les frais d’hébergement, de déplacements et de restauration durant les formations 
« préparations aux concours » seront pris en charge par la collectivité dans la limite des frais de 
missions règlementaires. 
 
L’agent inscrit à la préparation aux concours sera, sauf circonstances exceptionnelles, tenu 
d’assister aux journées de formation ou de suivre la préparation à distance. La collectivité sera 
informée par l’organisme formateur (CNFPT, CNED) de l’assiduité de l’agent aux formations. En 
cas de manque d’assiduité, aucun droit de formation l’année suivante ne sera accordé. 
 
Quimperlé Communauté accorde une autorisation d’absence au personnel pour le jour des 
épreuves écrites et orales des concours de la fonction publique territoriale (le jour des épreuves 
est considéré comme un jour travaillé), dans la limite d’une fois par an, sur présentation d’une 
attestation de présence. Pour les agents convoqués le matin et à plus de 2 heures de trajet du 
siège de la Communauté, l’après-midi de la veille leur sera accordée, s’il est travaillé, pour pouvoir 
s’y rendre. 
 
La collectivité prend en charge les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration dans 
la limite des frais de missions règlementaires, dans la limite d’un seul concours par an. En outre, 
Quimperlé Communauté prend en charge les frais d’hôtels pour la nuitée précédant le jour du 
concours si les agents sont convoqués le matin et à plus d’une heure de trajet de leur résidence 
administrative. Le repas du soir est dans ce cas pris en charge également. 
Le repas du midi est toujours pris en charge le jour du concours, peu importe la durée du concours 
(demie journée ou journée). 
 

B. La formation personnelle 

La formation personnelle permet d’étendre et de parfaire la formation en vue de satisfaire des 
projets professionnels et personnels. Pour cela différentes mesures existent. 

1. Le congé de formation professionnelle 

Ce type de formation s’adresse aux fonctionnaires ainsi qu’aux non titulaires. Ils doivent avoir 
accompli 3 ans de service dans la fonction publique, dont 12 mois, consécutifs ou non, dans la 
collectivité pour les non titulaires. 
 
Ce congé peut durer 3 ans au maximum sur l’ensemble de la carrière. Le congé de formation 
professionnelle peut être utilisé en une seule fois, ou réparti sur toute la durée de la carrière en 
périodes de stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein, qui peuvent être 
fractionnées en semaines, journées ou demi-journées. 
 
Indemnisation : 85 % du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de résidence que l’agent 
percevait au moment de la mise en congé. Cette indemnité est versée pendant les douze premiers 
mois durant lesquels il est placé en congé de formation. L’agent ayant perçu cette indemnité 
s’engage à servir pendant une durée égale au triple de la durée d’indemnisation. En cas de rupture 
de cet engagement, l’agent peut être amené à rembourser le montant de ces indemnités à 
concurrence de la durée de service non effectué. 
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La demande de congé de formation doit être présentée 90 jours à l'avance. Elle indique : la date à 
laquelle commence la formation, sa nature, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme dispensateur 
de la formation. 
 
L’agent s’engage à suivre la formation avec assiduité. En cas d'absence sans motif valable dûment 
constaté par l'organisme de formation, il peut être mis fin au congé de l’agent, qui peut alors être 
tenu de rembourser les indemnités perçues. 

2. Le congé pour Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Il s’agit de faire valider des expériences professionnelles pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, 
d’un titre ou d’un certificat dans un but professionnel. 
 
Ce type de formation s’adresse aux fonctionnaires ainsi qu’aux non titulaires justifiant d’une 
expérience de 3 ans au moins, au travers d’activités salariées, non salariées ou bénévoles. Cette 
expérience doit être en rapport direct avec le contenu du titre ou diplôme visé. 
 
Durée du congé : 24 heures du temps de travail de l’agent (fractionnables). 
 
La demande de congé pour VAE est présentée au plus tard 60 jours avant le début des actions de 
validation de l'expérience. Elle indique le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, les 
dates, la nature et la durée des actions permettant à l’agent de faire valider les acquis de son 
expérience. 

3. Le dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) 

Ce dispositif permet d’obtenir une dispense du diplôme nécessaire pour se présenter à un 
concours. Le candidat qui ne possède pas le diplôme requis doit justifier d’une expérience d’au 
moins 3 ans en lien avec les missions du cadre d’emplois concerné. 
 
La reconnaissance de l’expérience professionnelle s’applique également pour les formations 
obligatoires. Elle permet de prendre en compte les compétences et les savoirs déjà acquis par les 
personnes et se traduit par une dispense de tout ou partie des formations d’intégration et/ou de 
professionnalisation. 

4. Le congé pour Bilan de Compétences 

Il s’agit d’actions visant à permettre aux agents d’analyser leurs compétences professionnelles et 
personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel 
et, le cas échéant, un projet de formation. 
 
Ce type de formation s’adresse aux fonctionnaires ainsi qu’aux non titulaires ayant accompli 10 
ans de services effectifs dans la Fonction Publique. 
 
Durée du congé : 24 heures du temps de travail de l’agent (fractionnables). 
 
La demande de congé pour bilan de compétences est présentée au plus tard 60 jours avant le 
début du bilan de compétences. Elle indique les dates et la durée prévues du bilan. Elle est, le cas 
échéant, accompagnée de la demande de prise en charge financière du bilan par la collectivité. 
 
Les agents ne peuvent prétendre qu’à 2 congés pour bilan de compétences au cours de leur 
carrière et ceux-ci doivent être espacés de 5 ans au minimum. 

5. Le livret individuel de formation des agents 

Le livret individuel de formation (LIF) proposé par le CNFPT se présente sous la forme d'un 
document électronique personnel.  
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Véritable historique du parcours professionnel suivi par l'agent tout au long de sa carrière 
(formations, diverses expériences, aptitudes et compétences...), il est également le passeport de 
sa mobilité (mutation, détachement, entretien professionnel ou d'évaluation, recrutement, bilan de 
compétences, démarche de VAE...). 
 
Le LIF comporte trois volets : 
- Le volet « Mes formations » recense les diplômes obtenus avec leurs contenus et les actions 
suivies. 
- Le volet « Mes expériences » regroupe le parcours professionnel complet depuis les postes 
occupés hors et dans la fonction publique jusqu'aux activités extraprofessionnelles telles que le 
bénévolat, le syndicalisme... 
- Le volet « Mes compétences » met en valeur les acquis en matière personnelle, professionnelle 
et formative. 
 
Le livret personnel est à créer puis à remplir en ligne, selon une procédure sécurisée très simple 
avec création de compte. 

6. Le Compte Personnel d’Activité 

Un Compte Personnel d'Activité (CPA) est ouvert à compter du 1er janvier 2017 pour tout agent 
public, fonctionnaire ou contractuel. Le CPA se substitue au DIF et instaure deux dispositifs : 

a) Le Compte Personnel de Formation 

La mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) est définie par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 
 
Le CPF permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences 
dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. 
 
Il ouvre droit au financement d’un champ plus large de formations, dans le but de mettre en œuvre 
un projet d’évolution professionnelle. En particulier, il facilite l’accès aux formations diplômantes ou 
qualifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L’agent 
public peut également solliciter son CPF, en complément des droits ouverts au titre du congé pour 
bilan de compétences, du congé pour validation des acquis de l’expérience ou du congé de 
formation professionnelle. 
 
Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures 
qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. 
 
Un agent public peut ainsi utiliser les droits à formation qu’il a acquis pour faciliter une mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique, mieux préparer un concours ou un examen professionnel ou 
encore se réorienter professionnellement, y compris vers le secteur privé. 
 
Les actions de formation suivies au titre du Compte Personnel de Formation ont lieu, en priorité, 
pendant le temps de travail. 
 
La mobilisation du Compte Personnel de Formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et 
son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte 
personnel de formation doit être motivée, et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant 
l'instance paritaire compétente. Si une demande de mobilisation du CPF présentée par un agent 
public a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant 
sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente 
qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
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L'alimentation de ce compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures maximum 
par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum 
par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.  
Ce crédit d’heures est majoré pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification (48 heures 
par an dans la limite de 400 heures). 
Les agents publics pourront également bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la 
limite de 150 heures, lorsque leur projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d’inaptitude. 
 
Lorsque l’agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut demander 
à utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. 
L’agent bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des droits 
supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d’expiration de son contrat. 
 
Les heures de DIF non consommées au 31 décembre 2016 sont transmises aux agents par leur 
employeur avant la fin de l’année 2017. Les agents peuvent ensuite les saisir sur leur compte, 
après l’avoir créé sur le portail « moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts et 
consignations. Sur ce dernier, les agents peuvent consulter leur solde d’heures disponible et 
vérifier si une action de formation est éligible à une prise en charge dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation. 
 
Les droits sont attachés à la personne, ce qui signifie qu’ils sont conservés lorsqu’un agent change 
d’employeur, que cet employeur relève du secteur public ou du secteur privé. Ils seront 
consultables, au plus tôt durant le 1er trimestre 2018, et au plus tard le 1er janvier 2020, sur le 
portail dédié. 

b) Le Compte d'Engagement Citoyen 

Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) permet, quant à lui, d’obtenir des droits à formation 
supplémentaires, en reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent public ou tout 
autre salarié, à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures. 
 
Les activités qui permettent d’obtenir des droits à formation sont le service civique, la réserve 
militaire opérationnelle, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, l’activité de 
maitre d’apprentissage, les activités de bénévolat associatif. 
 
Une durée minimale par activité est nécessaire à l’acquisition de droits sur le CEC. 
 
La création de ce compte prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 2017 
pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à l’engagement citoyen 
que l’agent exerce, soit pour bénéficier d’une formation nécessaire à la mise en œuvre de son 
projet d’évolution professionnelle, en complément des droits relevant du CPF. 
 
A l’instar des salariés de droit privé, les agents publics pourront bénéficier, à leur demande, d’un 
conseil en évolution professionnelle pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leur projet d’évolution professionnelle. 

III. Les règles de priorité de départ en formation 

Les priorités, pour tous les agents, sont définies comme suit : 
 
Priorité N° 1 
- Les formations statutaires obligatoires qui conditionnent le déroulement de carrière de l'agent 
- Les formations obligatoires liées à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail 
- Les formations de perfectionnement demandées par la Collectivité et qui conditionnent la 

réussite des projets engagés par celle-ci  
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Priorité N°2 
- Les formations de perfectionnement à l'initiative de l'agent 
- Les formations conditionnant l'évolution promotionnelle des agents (préparation aux concours 

et examens professionnels) 
- Les formations conditionnant l'évolution professionnelle des agents : mobilité, évolution de 

carrière, réorientation…. 

Priorité N°3  
- Les formations personnelles 

IV. Modalités d’inscriptions en formation 

A. Rappel de la procédure 

Les souhaits de formations doivent être effectués grâce à la fiche « Demande de formation 
individuelle » transmise aux agents par le service Ressources Humaines au début du mois 
d’octobre.  
 
Cette fiche doit être rendue complétée au service Formation dans les délais impartis. 
 
L’agent y inscrit ses souhaits de formation et les fait valider par son chef de service. Ce dernier 
peut également y faire figurer des formations qu’il juge nécessaire pour le bon accomplissement 
des missions de l’agent. 
 
Les agents devront privilégier le recours au catalogue CNFPT pour le choix de leurs formations. 
 
Le Plan de Formation est ensuite élaboré, puis validé par le Président avant avis du Comité 
Technique et délibération du Conseil Communautaire. Les Directeurs de Pôles seront informés du 
plan de formation validé pour leurs services, plan qu’ils communiqueront ensuite aux chefs de 
services concernés. 
 
Une fois le plan de formation validé, aucune autre demande de formation ne peut être prise en 
compte, sauf circonstances exceptionnelles précisées ci-après. 
 

B. Inscriptions non prévues au Plan de Formation 

Dans le cas où une formation CNFPT prévue au Plan de Formation est annulée par le CNFPT, 
l’agent concerné est autorisé à choisir une autre formation dans le catalogue du CNFPT. Cette 
formation devant rester en lien avec les missions exercées par l’agent.  
 
Dans le cas où une formation payante non prévue dans le Plan de Formation de l’année N serait 
effectuée, celle-ci sera budgétée sur le Plan de Formation de l’année N+1 et aucune autre 
formation payante ne sera accordée au titre de l’année N+1. 
 
Une formation non prévue dans le Plan de Formation de l’année N pourra être effectuée si elle est 
obligatoire pour assurer une continuité immédiate de service ou pour la titularisation de l’agent 
(formation d’intégration). 
 
La priorité est donnée aux formations inscrites au Plan de Formation par rapport aux autres 
demandes. Pour toute demande de formation non prévue dans le Plan de Formation de l’année en 
cours, l’agent dépose sa demande à son supérieur hiérarchique qui annote le courrier avant de le 
transmettre au service Ressources Humaines. 





REGLEMENT INTERIEUR FORMATION – 13/12/2017 - QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ - CIAS 

Page 11 sur 14 

 

V. Modalités d’application des frais de déplacement dans le cadre 
des formations suivies par les agents de la Communauté 

Dans le cadre de l’abaissement de la cotisation du CNFPT à 0.9%, les modalités de 
remboursement des frais de déplacement dans le cadre des formations organisées par le CNFPT 
ont été modifiées. 
 

A. Indemnisation des frais de transport par le CNFPT 

Pour garantir l’égalité d’accès à la formation et favoriser l’éco-mobilité, le CNFPT a revu son 
dispositif d’indemnisation des frais de transport. Les conditions d'indemnisation sont les mêmes, 
quel que soit le grade de l’agent. Un « éco-bonus » est accordé pour les déplacements en 
transports en commun et le covoiturage est encouragé. 

1. Les grands principes 

Le calcul kilométrique du déplacement s’entend de la résidence administrative de travail (siège de 
Quimperlé Communauté) jusqu’au lieu de la formation, en prenant le trajet le plus court en distance. 
 
Pour bénéficier d’une indemnisation, le parcours aller/retour doit être supérieur à 40 km, sauf pour 
les stagiaires en situation de handicap. En cas de déplacement combinant l’usage d’un véhicule 
motorisé, hors véhicule de service, et des transports en commun, le barème pour les transports en 
commun s’appliquera. 
 
La demande d’indemnisation des frais de transport est un acte volontaire. Une fiche de demande 
de prise en charge est à compléter pendant la formation. 

2. Pour aller plus loin 

Mode de transport 
Si votre parcours est inférieur ou égal à 

40 km aller/retour 

Si votre parcours est supérieur à 40 km 

aller/retour 

Covoiturage*      Pas d’indemnisation des frais de transport 
Indemnisation du conducteur à partir du 

premier kilomètre au taux de 0.25 € par km 

Transport en commun* 

(TGV, TER et autre ou 

voiture + transport en 

commun) 

Pas d’indemnisation des frais de transport 
Indemnisation à partir du premier 

kilomètre au taux de 0.20 € par km 

 

  

 

Véhicule individuel  

(voiture ou moto hors 

véhicule de service) 

 

  

Pas d’indemnisation des frais de transport 
Indemnisation à partir du kilomètre 41 au 

taux de 0.15 € par km 

Pour un stagiaire en situation de handicap qui utilise individuellement un véhicule, hors 

utilisation d’un véhicule de service, indemnisation au taux de 0,15 €/km à partir du 1er km 

parcouru.  
 

Les demandes d’hébergement de stagiaires à mobilité réduite peuvent être prises en 

charge alors même que leur résidence administrative se situe à moins de 70 kilomètres du 

lieu où se déroule la formation.  
 

Le CNFPT facilite l’accueil des agents en situation de handicap dans les sessions de 

formation qu’il propose. A ce titre, vous pouvez nous signaler si vous êtes dans cette 

situation afin : 

-       de bénéficier des modalités de prise en charge des frais de transport adaptées,  

-       de prendre en compte d’éventuels besoins d’adaptation pour préparer au mieux 

votre venue en formation. 

* Rendez-vous sur la plateforme Mobistage. 

https://www.mobistage.cnfpt.fr/
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3. Prise en charge de l'hébergement par le CNFPT 

Seuls les agents qui en exprimeront le souhait dans les délais impartis (au plus tard 15 jours avant), 
et dont la résidence administrative est située à plus de 70 kilomètres par la route du lieu de 
formation (distance théorique évaluée selon le trajet le plus court de commune à commune, sans 
référence aux adresses précises) pourront bénéficier d’une prise en charge directe de 
l’hébergement. 
 
En cas de sollicitation tardive ou de refus de prise en charge directe d’un hébergement, une 
indemnisation d’un aller-retour par jour de formation sera assurée. 

4. A savoir 

Les frais de déplacement inférieurs à 4 € ne sont pas remboursés. 
 
Les agents de droit privé (CAE et autres) sont pris en charge, pour leur transport et leur 
hébergement, dans les mêmes conditions que les agents territoriaux. 
 
Les agents occupant des Emplois d’Avenir sont considérés comme étant des agents de la Fonction 
Publique Territoriale (leurs employeurs s’acquittent d’une cotisation spécifique). Ils sont donc pris 
en charge, pour leur transport et leur hébergement, dans les mêmes conditions que les agents 
territoriaux. 
 

B. Indemnisation des frais de transport par Quimperlé Communauté 

1. Pour les formations CNFPT 

Quimperlé Communauté rembourse les frais de péage, ainsi que 40 km par session de formation, 
en complément du remboursement du CNFPT. 
 
A titre exceptionnel, un véhicule de service peut être mis à disposition, en accord avec la Direction 
et le service Ressources Humaines, si l’agent effectue du covoiturage avec des collègues de la 
Communauté. 

2. Pour les formations hors CNFPT  

Quimperlé Communauté prend en charge la totalité des frais de transport si le lieu de la formation 
est à moins de 50 km aller du lieu de résidence administrative. 
 
Si la distance est de plus de 50 km, un seul aller-retour sera remboursé par session de formation, 
la Communauté prenant en charge les frais d'hébergement. 
 
A titre exceptionnel, un véhicule de service peut être mis à disposition, en accord avec la Direction 
et le service Ressources Humaines, si l’agent effectue du covoiturage avec des collègues de la 
Communauté. 
 
Chaque demande de remboursement de frais de déplacement devra être effectuée auprès du 
service Comptabilité sur une feuille de déplacement dédiée. Cette demande devra être 
accompagnée d'un ordre de mission et d'une attestation de présence en formation. 
 
Pour rappel, les forfaits pour le remboursement des frais de déplacement sont les suivants : 
- 15,25 € par repas 
- 80 € par nuitée (nuit d'hôtel + petit-déjeuner) 
- 100 € par nuitée pour les grandes villes et Métropoles (Paris, Strasbourg, Toulouse, 

Montpellier, Nantes, Nice, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille) 
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Pour une formation à plus d’une heure de trajet, Quimperlé Communauté prend en charge la nuitée 
précédente sur la base du forfait. 

VI. Formation et temps de travail 

La formation est du temps de travail effectif. L'agent qui part en formation doit suivre celle-ci en 
totalité. En cas d'absence, il doit prévenir la Direction des Ressources Humaines. 
 
Les départs en formation doivent être compatibles avec les nécessités de service. 
 
L'agent en temps partiel devant suivre une formation une journée non travaillée est placé en 
situation de travail. Il récupère cette journée en accord avec son responsable hiérarchique. 
 
Un agent en arrêt de travail ne peut pas se rendre en formation. 
 
L'agent bénéficie d'une autorisation d'absence pour suivre la formation qui lui est accordée. Elle se 
concrétise par un ordre de mission signé par le Directeur Général des Services ou le Directeur de 
Pôle avant le départ en formation. 
 
Pendant la formation, l'agent est maintenu en activité et perçoit son traitement. 
 
Les droits habituels en matière de congés annuels, d'ancienneté et de protection sociale sont 
maintenus. 
 
Aucun délai de route pour le premier et le dernier jour de formation n'est accordé pour les 
formations et il n'y a pas de possibilité de récupération horaire. Pour les agents convoqués le matin 
et à plus de 2 heures de trajet, l’après-midi de la veille leur sera accordée s’il est travaillé pour 
pouvoir s’y rendre. 

VII. Procédure d’inscription en ligne du CNFPT 

Depuis le 1er novembre 2013, les inscriptions aux formations du CNFPT se font uniquement 
en ligne via la plateforme mise en place par le CNFPT. 
 
Voici la démarche à suivre pour créer un compte sur le site du CNFPT, ainsi que pour effectuer 
une préinscription à une formation. 
 

A. Inscription sur le site du CNFPT  

Aller sur http://inscription.cnfpt.fr et cliquer sur « je m’inscris en tant qu’agent » à droite de l’écran, 
dans Accès Agent. 
 
Une fois dans le menu de création de compte, dans « sélectionner votre collectivité », saisir 
« QUIMPERLE COMMUNAUTE » ou « CENTRE INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE DU 
PAYS DE QUIMPERLE » puis cliquer sur « valider ». 
 
Indiquer la civilité, les nom, prénom et date de naissance (informations obligatoires) puis cliquer 
sur « valider la fiche ». 
 
Saisir les informations concernant les coordonnées (adresse, code postal et ville obligatoires), puis 
valider la fiche. 
 
Saisir les informations concernant la situation professionnelle (collectivité, adresse du lieu de 
travail, email professionnel ou personnel - important car il permet de valider la création du compte 

http://inscription.cnfpt.fr/
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- statut, grade, code net, date d’entrée dans le grade, catégorie, date d’entrée dans la fonction 
publique), puis valider la fiche. 
 
Prendre connaissance des conditions d’utilisation de la plateforme et cliquer sur le bouton 
« j’accepte les conditions d’utilisation de la plateforme », puis valider la fiche. 
 
Un message automatique est alors envoyé sur l’adresse électronique communiquée, contenant un 
lien qui apparaît souligné en bleu, et sur lequel il est nécessaire de cliquer pour activer la demande 
de création du compte. 
 
Le lien renvoie vers la page d’accueil du site du CNFPT. Préciser un mot de passe, puis le 
confirmer, et enfin cliquer sur « valider ». 
 

B. Préinscription à une formation 

Pour s’inscrire à une formation, sélectionner l’onglet « formations » en haut de l’écran, puis 
« formations inter-collectivités ». 
 
Dans l’onglet « session », choisir une formation par domaine, par sous domaine, par date ou 
encore par recherche libre (en tapant des mots clés). Une fois les choix indiqués, cliquez sur 
« valider ». Les résultats de la recherche s’affichent en dessous. 
 
Sélectionner l’action de formation à l’aide du bouton à droite du tableau, puis valider. Ou cliquer 
sur réinitialiser et recommencer la recherche. 
 
Dans l’onglet « agent », sélectionner un objectif de formation dans la liste déroulante, saisir la 
motivation à la formation puis valider. 
 
Un récapitulatif de l’inscription s’affiche alors. Si cela correspond à la demande, cliquer sur 
« confirmer la demande d’inscription », sinon cliquer sur « abandonner ». 
 
Pour faire une nouvelle inscription, cliquer sur le bouton « procéder à une nouvelle inscription », 
situé en bas de l’écran. 
 
Pour suivre l’état des inscriptions, cliquer sur « suivre mes inscriptions » en haut de l’écran. Un 
tableau récapitulatif apparaît alors, contenant la date de la demande, la nature de la formation, 
l’intitulé du stage, la date de stage ainsi que l’état de la demande. 
 
La demande passe ensuite par le service Formation, qui la valide ou non. La réponse du service 
Formation est communiquée par mail. Une fois validée par le service formation, la demande est 
transmise au CNFPT. 
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Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
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BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
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Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
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Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









Cadre  Coût Nombre d'inscrits

TOTAL (sans les frais de restauration, 

d'hébergement et de déplacement)
                                  7 656,00 € 

TOTAL (avec les frais de restauration, 

d'hébergement et de déplacement)
                                12 656,00 € 

Cadre  Coût Nombre d'inscrits

TOTAL                                 10 674,00 € 11

BP 2017 : 47 195 € dont 5000 € de frais de déplacement et 12 347 € de formation individuelles payantes

BP 2018 : 61 023 € dont 5000 € de frais de déplacement et 12 656 € de formations individuelles payantes

FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION - DEMANDES INDIVIDUELLES PAYANTES ACCORDEES

13

FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION - DEMANDES INDIVIDUELLES PAYANTES NON ACCORDEES
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CONVENTION 
AGENCE de L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

COLLECTIVITÉ 

« logo 
collectivité » 

 

Convention de mandat relative à l’attribution et au versement 
des aides destinées à la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif existantes présentant un danger 
pour les personnes ou un risque environnemental avéré 

 
 
 
 
Entre 

La collectivité de…….., désignée ci-après par « le mandataire » et représentée par son maire ou son 
(sa) président(e) en exercice Madame ou Monsieur ………, dûment autorisé(e) à signer la présente 
convention par une délibération du conseil municipal ou syndical ou communautaire en date du 
…………, d’une part, 

Et  

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, désignée ci-après par « l’agence de 
l’eau » et représentée par son directeur général, Martin Gutton, dûment autorisé à signer la présente 
convention par délibération n°2017-226 du conseil d’administration du 28 septembre 2017, d’autre 
part, 
 

 Vu le 10e programme pluriannuel d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau 

 Vu le décret n°2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat 
conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les 
autorités publiques indépendantes avec des tiers 

 Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 

 Vu l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes 
soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 

 

 

 

 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION : MOTIF DU MANDAT DONNÉ AU MANDATAIRE – 
GRATUITÉ DU MANDAT 

Dans le cadre des aides apportées par l’agence de l’eau pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif, le recours à la présente convention de mandat constitue une 
simplification de la gestion des modalités d’instruction et de liquidation des aides susvisées, ainsi que 
des opérations de décaissements. 

La collectivité, en charge du service public d’assainissement non collectif (SPANC), a décidé d’initier, 
de piloter et d’animer une opération groupée de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif, sous maîtrise d’ouvrage privée. Le mandataire, en organisant l’animation de l’opération, 
assure une relation de proximité avec les particuliers, maîtres d’ouvrage privés, simplifiant la gestion 
des aides, le suivi et le solde des travaux avec les particuliers. 

Le mandataire ne perçoit pas de rémunération pour la réalisation des opérations de mandat décrites 
dans la présente convention. 

ARTICLE 2 – NATURE DES OPÉRATIONS SUR LESQUELLES PORTE LE MANDAT 

La présente convention a pour objet de définir le mandat donné par l’agence de l’eau au mandataire 
pour assurer l’instruction, la liquidation, le contrôle et le paiement des aides de l’agence de l’eau aux 
maîtres d’ouvrage sollicitant une subvention pour la réhabilitation d’une installation d’assainissement 
non collectif dans le cadre d’une opération groupée. 

Chaque demande d’aide exprimée par un particulier maître d’ouvrage fera l’objet d’une instruction par 
le mandataire, en application des modalités d’aide en vigueur au moment du dépôt de son dossier 
complet de demande d’aide et dans la limite d’une enveloppe d’aide globale décidée par l’agence de 
l’eau (cf. article 5).  

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRE FINAL 

Les particuliers, maîtres d’ouvrage des études et des travaux portant sur la réhabilitation de leur 
installation d’assainissement non collectif, peuvent bénéficier sous certaines conditions des 
subventions de l’agence de l’eau.  

Les collectivités maîtres d’ouvrage d’immeubles (écoles, salle de fêtes, toilettes sèches publiques…), 
ainsi que les petites activités économiques (auberges, chambres d’hôte, hôtels, restaurants…) sont 
éligibles au même titre que les particuliers et selon les mêmes modalités.  

Pour les petites activités économiques, l’aide sera attribuée dans le cadre du règlement européen 
d’exemption de minimis.

 Le bénéficiaire final de l’aide devra attester que le montant cumulé des aides 
publiques perçues sur une période de trois derniers exercices fiscaux et qualifiées de minimis 
n’excède pas 200 000 euros. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur 
une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de 
déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné, 
ainsi qu’au cours des deux exercices fiscaux précédents. 

Les bénéficiaires finaux confient au mandataire le soin de solliciter et percevoir pour leur compte les 
aides de l’agence de l’eau.  

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DES AIDES AUX BÉNÉFICIAIRES FINAUX PAR LE MANDATAIRE 

4.1 Conditions d’intervention 

Les aides aux travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sont réservées 
aux opérations groupées de réhabilitation des dispositifs existants présentant un danger pour les 
personnes ou un risque environnemental avéré. 

Le montant de l’aide allouée est calculé en application des modalités d’aides définies par le 
programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau en vigueur au moment du dépôt de sa 
demande d’aide complète.  

Aucune opération ne pourra être financée si elle a été engagée (acceptation du devis de travaux par 
le maître d’ouvrage) avant la réception de la lettre de notification du mandataire l’autorisant à signer le 
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devis retenu, a fortiori si elle a été engagée avant la date de prise d’effet de la présente convention de 
mandat. 

4.2 Rôles du mandataire 

Le mandataire : 

 Invite les propriétaires d’une installation dont les travaux de réhabilitation sont éligibles à une aide 
de l’agence de l’eau à engager les travaux avant le terme de la présente convention ; 

 Fait connaître aux bénéficiaires finaux, dont l’installation est éligible aux aides de l’agence de 
l’eau, l’existence de l’opération collective engagée avec l’agence de l’eau. Cette action peut 
prendre la forme d’une communication lors du contrôle de bon fonctionnement, par l’envoi de 
courrier d’information aux bénéficiaires finaux ou par la tenue de réunions publiques ; 

 Explique aux bénéficiaires finaux les conditions d’éligibilité aux aides de l’agence de l’eau 
notamment l’obligation de : 

- réaliser, préalablement aux travaux, une étude de sol et de filières conforme au cahier des 
charges de l’agence de l’eau,  

- réaliser les travaux conformément à l’avant-projet que le bénéficiaire aura retenu,  

- attendre la lettre de notification du mandataire pour signer le devis retenu, 

- assurer l’entretien de l’installation retenue et de fournir des pièces lors de la demande du 
versement de l’aide de l’agence de l’eau ; 

 Recense les maîtres d’ouvrage volontaires pour réaliser les travaux de réhabilitation sur la 
période de la présente convention ; 

 Assure l’instruction, la liquidation, le contrôle et le paiement des aides de l’agence de l’eau aux 
maîtres d’ouvrage sollicitant une subvention. 

Le mandataire mentionne l’aide de l’agence de l’eau dans ses échanges avec les bénéficiaires finaux, 
notamment lors du versement de la subvention.  

Le mandataire informe l’agence de l’eau des réunions, manifestations et documents de 
communication qu’il réalise en application de la présente convention. 

4.2.1 La gestion des demandes d’aide des bénéficiaires finaux et la détermination du montant des 
aides 

Le mandataire centralise et consolide, pour le compte de l’agence de l’eau, les pièces suivantes pour 
l’instruction de la demande d’aide financière du bénéficiaire final :  

o L’information sur la date à compter de laquelle le bénéficiaire final est propriétaire de l’habitation 
et la date de réalisation de l’ouvrage concerné par les travaux ; 

o Le rapport d’étude de sol et de filière d’assainissement non collectif ; 

o La facture acquittée de l’étude ; 

o Deux devis détaillés non acceptés dont celui retenu par le bénéficiaire final pour réaliser les 
travaux ; 

o Le mandat conclu entre le bénéficiaire final et le mandataire par lequel, le bénéficiaire final confie 
au mandataire le soin d’être son interlocuteur auprès de l’agence de l’eau, et l’autorise à 
percevoir en son nom l’aide correspondante de l’agence de l’eau avant qu’il ne la lui reverse 
intégralement (conforme au modèle joint en annexe 1). 

En application des modalités d’aide du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau en 
vigueur au moment du dépôt de la demande d’aide complète par le bénéficiaire final, le mandataire 
instruit les demandes d’aide des bénéficiaires finaux volontaires pour réaliser les travaux de 
réhabilitation.  

À ce titre, pour les demandes d’aides reçues avant la fin du 10e programme d’intervention 2013-2018 
de l’agence de l’eau, soit au plus tard le 31 décembre 2018, le mandataire vérifie que les travaux sont 
éligibles à une aide de l’agence de l’eau. Pour ce faire, il vérifie que : 
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o l’ouvrage existant a été réalisé avant le 9 octobre 2009 et qu’il est lié à une habitation dont le 
bénéficiaire final était déjà propriétaire au 1er janvier 2011,  

o l’étude de sol et de filière d’assainissement non collectif est réalisée conformément au cahier des 
charges de l’agence de l’eau, 

o dans le cas d’un rejet superficiel des eaux usées traitées, qu’il est démontré qu’aucune autre 
solution d’évacuation n’est envisageable et que le propriétaire ou gestionnaire du milieu 
récepteur a donné son autorisation, 

o le devis n’a pas encore été accepté par le bénéficiaire, 

o les travaux prévus dans le devis détaillé sont conformes à l’avant-projet de travaux retenu par le 
bénéficiaire à la suite de l’étude de sol et de filières et validés lors du contrôle de conception, et 
que la qualité des matériaux respecte les normes en vigueur,  

o si le bénéficiaire final déclare percevoir d’autres aides publiques, le cumul des aides publiques 
est inférieur ou égal à 80 % (cf. infra). 

Pour les demandes d’aides reçues après le 31 décembre 2018, l’instruction devra se faire en 
application des modalités d’aide du 11e programme pluriannuel d’intervention 2019-2024 de l’agence 
de l’eau. 

Le montant de la subvention attribuée par l’agence de l’eau est calculé par application d’un taux d’aide 
à la dépense retenue. La dépense retenue correspond aux dépenses de travaux de réhabilitation 
additionnées à celle de l’étude de sol et de filière. Dans le cadre du 10e programme pluriannuel 
d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau, elle est plafonnée à 8 500 euros TTC par dispositif 
d’assainissement non collectif réhabilité et le taux d’aide de l’agence de l’eau est égal à 60%. 

Le montant de l’aide effectivement versée est arrêté sur la base du coût définitif et justifié du projet, 
auquel est appliqué le taux de l’aide accordée, dans la limite du montant attribué.  

Le montant des factures fournies par le bénéficiaire final est le montant TTC sauf dans le cas où le 
bénéficiaire final récupère la TVA comme par exemple les acteurs économiques. Le taux de l’aide 
accordée s’applique alors sur le montant HT. 

Lors de l’instruction de la demande d’aide du bénéficiaire, le mandataire contrôle le respect du plafond 
du cumul des aides publiques fixé à hauteur de 80 % pour le financement public de travaux de 
réhabilitation d’ANC. Dans le cas où le bénéficiaire final perçoit d’éventuelles autres aides financières, 
notamment du conseil départemental, si le cumul des aides conduit à dépasser 80 % de taux d’aide, 
l’aide de l’agence de l’eau sera réduite à due concurrence. 

Dans la limite de l’enveloppe financière indiquée à l’article 5, le mandataire notifie à chaque 
bénéficiaire final le montant de l’aide prévisionnelle par une lettre de notification qui contient a minima 
les éléments figurant dans le modèle proposé en annexe 2.  

Cette lettre de notification autorise le bénéficiaire final à démarrer les travaux et lui précise les 
conditions d’attribution de l’aide de l’agence de l’eau, le délai de réalisation des travaux ainsi que les 
pièces justificatives à fournir pour le versement de l’aide. 

4.2.2. Conditions de conservation, d’archivage des pièces et documents liés à la convention  

Le mandataire s’engage à respecter les dispositions générales du Code du Patrimoine, relatives à la 
gestion d’archives publiques.  

L’agence de l’eau préconise une durée d’utilité administrative (DUA) minimale de 10 ans à compter de 
la clôture de la demande d’aide, en référence  à : 

o l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des 
archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales 
(communes, départements, régions) et structures intercommunales,  

o la circulaire DGP/SIAF/2014/006 relative aux préconisations relatives au tri et à la conservation 
des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines 
d’activité spécifiques,  

o le référentiel de conservation des archives de l’agence de l’eau. 
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Le mandataire se rapprochera des archives départementales compétentes, dans le cadre du contrôle 
scientifique et technique, afin d’établir des modalités d’application du sort final des dossiers à l’issue 
de la DUA. 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE L’AIDE GLOBALE AU MANDATAIRE 

Le mandataire recense les maîtres d’ouvrage volontaires pour réaliser, sur la durée de la convention, 
les travaux de réhabilitation éligibles tels que définis à l’article 4.2.  

Il dépose une demande d’aide à l’agence de l’eau sur cette base pour la durée de la convention. Le 
dossier de demande d’aide présenté à l’agence de l’eau comporte le zonage d’assainissement acté 
par délibération, la synthèse du diagnostic de l’existant ou de l’état des lieux réalisé par le SPANC, la 
présente convention de mandat ratifiée, le nombre prévisionnel de bénéficiaires finaux des aides de 
l’agence de l’eau sur la durée de la présente convention ainsi que le montant estimatif des travaux. 

L’agence de l’eau détermine le montant maximal des aides pouvant être attribuées aux bénéficiaires 
finaux. Sur cette base, l’agence de l’eau attribue, par décision de son conseil d’administration ou de 
son Directeur général, une aide au mandataire. Cette aide constitue une enveloppe maximale mise à 
disposition du mandataire pour attribuer les aides à chaque bénéficiaire final. Elle fera l’objet d’une 
lettre de notification de décision d’aide au mandataire. 

Pour les mandats conclus en 2017 ou 2018 et couvrant une période située à cheval sur le 
10e programme pluriannuel d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau et son 11e programme 
2019-2024, l’agence de l’eau pourra prendre jusqu’à deux décisions d’aide : 
- La première décision portera sur le financement des travaux qu’il est prévu de réaliser entre la 

signature de la convention de mandat et la fin du 10e programme d’intervention 2013-2018 ; 
- La seconde pourra concerner le financement des travaux qu’il est prévu de réaliser entre 

1er janvier 2019 et le terme de la présente convention de mandat, en application des modalités 
d’intervention du 11e programme d’intervention 2019-2024. 

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES 

6.1. Versement des aides de l’agence de l’eau au mandataire 

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux par les bénéficiaires finaux et au maximum deux fois 
par an, le mandataire établit un relevé récapitulatif des bénéficiaires finaux ayant achevé les travaux et 
lui ayant fourni les pièces suivantes : 
o la copie du devis présenté, accepté, daté et signé « bon pour accord », 

o la copie des factures acquittées justifiant les travaux éligibles réalisés, 

o Pour les dispositifs avec traitement par le sol en place ou par massif reconstitué, l’usager devra 
fournir une attestation s’engageant sur l’honneur à réaliser l’entretien. Pour les autres dispositifs, 
l’usager devra fournir une copie du contrat d’entretien de son installation, 

o la copie de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur lorsque les eaux 
usées traitées sont rejetées vers le milieu hydraulique superficiel, 

o l’IBAN du bénéficiaire, 

o la copie du contrôle de vérification de l’exécution des travaux conforme. 

Ce relevé récapitulatif des réhabilitations d’ANC réalisées et facturées doit être établi selon le modèle 
en annexe 3. À réception de ce relevé récapitulatif, l’agence de l’eau procède au versement des aides 
au mandataire, pour les bénéficiaires finaux concernés. 

6.2. Versement des aides par le mandataire aux bénéficiaires finaux 

Le mandataire s’engage à reverser dans un délai maximal de 3 mois la subvention aux bénéficiaires 
finaux concernés. 

Le mandataire s’engage à n’exercer pour son propre compte aucune retenue ni compensation sur les 
aides qu’il lui appartient de verser aux bénéficiaires finaux. 
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6.3. Périodicité de transmission et nature des pièces justificatives des opérations de dépenses 
transmises par le mandataire  

Dans un délai de six mois à compter du versement de l’aide, le mandataire justifie à l’agence de l’eau 
le reversement de la totalité des aides aux bénéficiaires finaux. Le justificatif prend la forme du bilan 
détaillé mentionnant pour chaque bénéficiaire final (annexe 4) le montant du mandat et la date du 
mandatement.  

Ce bilan détaillé est visé par le comptable public du mandataire qui certifie que les paiements 
effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la nomenclature 
et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. 

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION DE MANDAT - CONDITIONS DE RÉSILIATION - 
SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT 

7.1 Entrée en vigueur, durée de la convention 

L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée à sa date de notification par l’agence de l’eau 
au mandataire, après signature des parties.  

La durée de la présente convention est fixée à trois ans à compter de sa signature. Au-delà des trois 
ans, aucune nouvelle décision d’aide ne pourra être notifiée aux bénéficiaires finaux. 

À l’issue des 3 ans, le mandataire fournit à l’agence de l’eau le bilan de l’opération mentionnant le 
nombre et le montant de travaux de réhabilitation aidés par l’agence de l’eau. 

7.2 Conditions de résiliation 

La présente convention peut être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande de 
résiliation doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être effective le 31 décembre. 

À compter de la date de résiliation, aucune nouvelle demande d’aide ne pourra être instruite par le 
mandataire. En revanche, l’agence de l’eau honorera le versement des subventions ayant fait l’objet 
d’une notification par le mandataire antérieurement à la date de résiliation.  

Tout différend dans l’application de la présente convention fait l’objet d’une concertation préalable 
entre les signataires. Si à l’issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre les 
difficultés rencontrées, la présente convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif d’Orléans. 

7.3 Sanction du mandataire au cas de manquement  

L’agence de l’eau pourra procéder à une vérification de la gestion des demandes d’aide réalisée par le 
mandataire et du respect des modalités d’aides de l’agence de l’eau et de ses règles administratives.  

Dans ce cas, le mandataire devra notamment être en mesure de fournir à l’agence de l’eau, soit sur 
support papier soit sur support numérique avec un format réputé pérenne (pdf par exemple), les 
pièces suivantes pour chaque bénéficiaire final : 
o dernier contrôle de fonctionnement justifiant la non-conformité avec travaux obligatoires sous 4 

ans conformément à l’arrêté du 27 avril 2012, 
o contrôle de conception avec avis conforme du SPANC, 
o contrôle de vérification de l’exécution des travaux avec avis conforme du mandataire, 
o la date à compter de laquelle le bénéficiaire final est propriétaire de l’habitation concernée, 
o la date de réalisation de l’ouvrage d’assainissement non collectif qui a fait l’objet des travaux, 
o le rapport d’étude de sol et de filière, 
o le devis accepté et la facture acquittée de l’étude de sol et de filière, 
o en cas de rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel, l’autorisation 

donnée par le propriétaire ou le gestionnaire du milieu récepteur, 
o l’engagement du bénéficiaire final à réaliser l’entretien de son installation en fonction du type de 

dispositif : attestation sur l’honneur ou contrat d’entretien, 
o l’attestation de minimis pour les activités économiques concurrentielles, 
o le cas échéant, le montant des autres aides publiques perçues par le bénéficiaire final. 
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L’agence de l’eau transmettra les conclusions de cette vérification au mandataire. Elles pourront 
conduire aux actions suivantes :  
o la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives afin de remédier aux dysfonctionnements 

constatés, 
o demander le remboursement par les bénéficiaires finaux des subventions qu’ils ont indûment 

reçues, 
o la suspension ou la résiliation de la présente convention de mandat, 
o le remboursement partiel ou total de l’aide « animation » ou de l’aide accordée aux « travaux de 

réhabilitation» réalisés par les bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 8 – CHANGEMENT DE STATUT DU MANDATAIRE  

Le mandataire informe l’agence de l’eau de tout changement affectant son statut ou de tout transfert 
de compétence en rapport avec l’objet de la présente convention de mandat.   

ARTICLE 9 – COMPÉTENCES DÉVOLUES AU MANDATAIRE EN MATIÈRE DE 
REMBOURSEMENT DES ÉVENTUELS INDUS RÉSULTANT DES PAIEMENTS 

Si l’aide attribuée par l’agence de l’eau a été indument versée à un bénéficiaire, le mandataire notifie à 
l’agence de l’eau par courrier accompagné d’une pièce justificative adéquate cet indu. 

L’agence de l’eau délègue la charge du recouvrement auprès du comptable public du mandataire.  

L’agence de l’eau demandera le remboursement auprès du mandataire sur la base de la pièce 
communiquée par celui-ci. 

ARTICLE 10 – MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DE REDDITION DES COMPTES 

Le mandataire communique au plus tard au 15 décembre de chaque année à l’agence de l’eau un 
décompte de l’opération auquel sont jointes, le cas échéant, les pièces justificatives qui n’auraient pas 
été produites préalablement.  

ARTICLE 11 – (article optionnel, utilisé en cas de mise en œuvre d’une opération collective par 
l’intermédiaire d’un mandat en cours)  

La présente convention annule et remplace la convention de mise en œuvre d’une opération collective 
en vue de l’attribution et du versement des aides par l’intermédiaire d’un mandat signée le xx xxxx 
201x. Toutefois les dispositions de la convention de mandat signée le xx xxxx 201x continuent de 
s’appliquer pour le versement des aides pour lesquelles l’agence de l’eau a déjà pris une décision 
d’aide.  
 

Fait sur 7 pages et 4 annexes, 
 
 
À Orléans, le ........................................  
 
 

Le Directeur général 
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

 
 
 
 
 
 

Martin GUTTON 

À .......................................... , le .............................. 
 
 

Le Maire / le(la) Président(e) 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, prénom et qualité du signataire (+ tampon) 
 

 
Avis conforme de l’agent comptable de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Nom, prénom, date  
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ANNEXE 1 
 

MANDAT ET ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 

RÉHABILITATION D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
 
 

Opération : Réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. 
 
 
Je soussigné : ........................................................................................................................................  
 
Demeurant à :  ........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
 
Disposant d’une installation d’assainissement non collectif non-conforme, réalisée avant le 9 
octobre 2009, à l’adresse suivante :  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
 
 Déclare être propriétaire de l’habitation avant la date du 1er janvier 2011 ;  

 Suis informé(e) des aides que je suis susceptible de recevoir de la part de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne au titre de la réhabilitation de mon installation d’assainissement non collectif et 
des conditions à satisfaire pour y accéder ; 

 Donne mandat pour agir en mon nom et pour mon compte à [identité du SPANC] pour solliciter 
et percevoir de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne la subvention afférente à l’opération susvisée, 
avant de me la reverser intégralement ; 

 M’engage à : 
- respecter la date butoir de transmission des justificatifs à la collectivité (dans le cas 
contraire l’aide sera annulée), 
- ne pas engager l’opération de réhabilitation (acceptation d’un devis) avant d’avoir reçu un 
courrier m’y autorisant (dans le cas contraire, aucune aide ne sera attribuée),  
- à informer [identité du SPANC] des éventuelles autres aides publiques perçues (conseil 
départemental…), 
- à reverser les subventions que j’aurais reçues en cas de non réalisation de mes 
engagements et obligations qui sont notamment la réalisation d’une étude de sol et de filière 
préalablement aux travaux conforme au cahier des charges de l’agence de l’eau, la réalisation 
des travaux conclus dans l’étude par l’entreprise professionnelle prévue, le respect de l’arrêté 
modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif ; 

 Déclare avoir pris connaissance du contenu de l’étude de sol et de filières réalisée 
préalablement aux travaux ; 

 M’engage à assurer l’entretien nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du dispositif 
d’assainissement non collectif qui va être mis en place.  

 
 
 
Fait  à  .............................................................................. Le  ...........................................  
 
 

[Nom, prénom, signature du bénéficiaire,] 





ANNEXE 2  
MODÈLE DE LETTRE DE NOTIFICATION 

 

 

« logo collectivité » 

« Lieu », le « Date »  
 

ADRESSE BÉNÉFICIAIRE 
 
 
 
Référence du dossier : N° de dossier agence, 

 N° décision d’aide de l’agence. 
 
 
Objet : Attribution de l’aide financière de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
 
 
 
 
XXXXXXXX, 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer que l’agence de l’eau Loire-Bretagne vous accorde son aide financière 
pour votre projet de réhabilitation de votre installation d’assainissement non collectif. Vous pouvez 
désormais signer le devis que vous avez retenu. 
 
 
L’aide financière de l’Agence de l’eau est attribuée dans les conditions suivantes :  

 Adresse de l’installation réhabilitée 
 Nature des travaux financés (type de filière…) : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Nom de l’entreprise qui réalisera les travaux : XXXXXXXXXXXXXX 
 Dépense maximale retenue : X XXX € TTC  
 Taux de subvention : XX % 
 Montant maximal de la subvention : X XXX €. 

 
 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, vous devrez réaliser les travaux dans un délai de 12 mois à 
compter de la date de ce courrier. Avant la fin des travaux vous devrez solliciter le SPANC pour la 
vérification de la bonne exécution des travaux puis quand le chantier est achevé, vous devrez fournir 
à « désigner la collectivité » les pièces suivantes : 

 Copie du devis accepté (daté et signé « bon pour accord »), 
 Copie de la facture acquittée des travaux de réhabilitation, 
 Pour les dispositifs avec traitement par le sol en place ou par massif reconstitué, une 

attestation avec engagement sur l’honneur à réaliser l’entretien de l’installation.   
Pour les autres dispositifs, une copie du contrat d’entretien de l’installation. 

 IBAN du compte bancaire sur lequel l’aide sera versée. 
 
Je vous prie de croire, XXXXXXXX, à l’assurance de ma considération distinguée  
 
 
 

La collectivité 
 





ANNEXE 3 
 

RELEVE RÉCAPITULATIF DES RÉHABILITATIONS ANC RÉALISÉES  
 

Référence du dossier : N° de dossier agence, N° décision d’aide de l’agence. 
 
 

 
Pour l’ensemble des réhabilitations d’ANC réalisées, le service public de l’assainissement non collectif certifie avoir : 
 
1/ Préalablement aux travaux : 

 Vérifié que chaque réalisation est éligible aux aides de l’agence de l’eau, en application des modalités d’aide en vigueur au moment du dépôt du dossier complet de 
demande d’aide, 

 Vérifié que l’étude de sol et de filière a bien été réalisée conformément au cahier des charges de l’agence de l’eau et que le bénéficiaire final a choisi une filière de 
traitement des eaux usées et d’évacuation des eaux usées traitées qui est compatible avec les éléments relevés par l’étude, 

 Vérifié, en cas de rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel, l’impossibilité d’une évacuation par infiltration et que le propriétaire ou le 
gestionnaire du milieu récepteur a donné son autorisation, 

Informations sur le bénéficiaire 
final 

Données sur l’installation RÉALISÉE Calcul de l’aide (subvention) 

. 
Nom, prénom 
propriétaire 

Adresse 
de l’installation 

 
 

Date du 
contrôle de 
réalisation 
conforme 

Filière de 
traitement 
retenue  

 

 
 

N° agrément 
si filière 
agréée 
retenue 

 
 

Motif du choix 
d’une filière 

agréée 

Mode 
d’évacuation des 

eaux traitées 
(infiltration par le 
sol ou rejet vers 

le milieu 
hydraulique 
superficiel) 

Entreprise 
qui a réalisé 
les travaux 

 
Coût d’étude 

facturé 
€ TTC 

Coût réel 
des travaux 

éligibles 
€ TTC 

Total des 
dépenses 
retenues 
(études + 
travaux) 

€ TTC 

Aide 
agence 
de l’eau 
réelle 

€ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          total   

Logo 
Collectivité 
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 Vérifié que le bénéficiaire final a fourni deux devis non acceptés d’entreprises professionnelles pour la filière qu’il a retenue. 
 Arrêté le montant maximal de la subvention susceptible d’être versée au bénéficiaire final conformément à l’article 4.2.1 de la convention de mandat (détermination 

de la dépense retenue à laquelle est appliqué le taux d’aide). 

 

2/ A l’achèvement des travaux :  

 Vérifié que la date de signature du devis est postérieure à la date d’envoi de la lettre de notification, 
 Vérifié que la filière réalisée est bien celle prévue initialement et qu’elle a bien été réalisée par l’entreprise prévue, 

 Vérifié, pour les dispositifs avec traitement par le sol en place ou par massif reconstitué, qu’une attestation avec engagement sur l’honneur à réaliser l’entretien de 
l’installation est jointe ou pour les autres dispositifs, une copie du contrat d’entretien de l’installation. 

 Arrêté le montant de la subvention qui sera effectivement versée au bénéficiaire final conformément à l’article 4.2.1 de la convention de mandat (sur la base du coût 
définitif et justifié du projet, auquel est appliqué le taux d’aide, dans la limite du montant maximal attribué). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SPANC « XXXXXXX » OU Le Maire 
Nom et prénom,  
 
Qualité,  
 
Signature précédée de la mention : « Je certifie sincère et véritable le présent 
relevé récapitulatif  » 
 
 
 
 
 





 
ANNEXE 4 

Bilan détaillé du reversement de la totalité des aides aux bénéficiaires finaux 
 

Réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectifs 
(cf. article 6.3 de la convention de mandat) 

Nom de la collectivité compétente :  
  
Département :  
 
N° de dossier agence :  
 
N° décision d’aide de l’agence :  
 

                

Nom du 
bénéficiaire final 

Nature du 
bénéficiaire 

final 
Commune 

Montant 
total de 

la 
dépense 

selon 
factures 
(étude + 
travaux) 

TTC 

Montant 
de l’aide  
versée 

par 
l’agence 
de l’eau 

Date du 
mandatement 
de l’aide par 
la collectivité 
compétente 

au tiers  

Numéro du 
mandatement 
de l’aide par 
la collectivité 
compétente 

au tiers 

Montant 
mandaté par 

la 
collectivité 

compétente 
au 

bénéficiaire 
final pour le 
compte de 
l’Agence de 

l’eau 

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

        0,00       

    TOTAL 0,00 0,00     0,00 

    % de reversement aux tiers :   

                

  Signature de la collectivité 
compétente (préciser le titre)   

Visa des aides mandatées 
pour le compte de l’agence de l’eau 

  

        A           
 

 Le    

                

        
Le comptable public (trésorier) 

  

        

"Certifie que les paiements ont été effectués à l’appui 
des pièces justificatives correspondantes prévues par la 
nomenclature et être en possession de toutes les pièces 
afférentes à ces opérations" 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
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Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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CONVENTION  

Entre la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté 

et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 

concernant les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers 

chargés de la surveillance des baignades et des activités nautiques 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien 
MIOSSEC, ci- dessous désignée sous l’appellation “ l’EPCI ”, 
 

d’une part, 
ET  

 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère, représenté par Madame Nicole ZIEGLER, 
Présidente du Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du Bureau du Conseil d'administration du ……………….2018, ci-dessous désigné sous 
l’appellation  “SDIS29”,  
 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit 
 
 

OBJET DE LA CONVENTION 
 
Article 1 : 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre de sa responsabilité, le maire 
peut faire assurer la surveillance des baignades et activités nautiques pendant la saison estivale par des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
 
 
Article 2 : 
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté confie, pour les Communes de Clohars-Carnoët 
et de Moëlan sur Mer, la surveillance des baignades et activités nautiques au SDIS29 sur les plages et pour 
les horaires de surveillance suivants :  
 
Commune de Clohars-Carnoët : 
 

Pour les postes de Les grands Sables, Bellangenet et Le Kerou : 
 

de   ...h… à ...h… du ……………………………….. au ………………………………..2018. 
 
Commune de Moëlan sur Mer : 
 

Pour les postes de Trenez et Kerfany : 
 

de   ...h… à ...h… du ……………………………….. au ………………………………..2018. 
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Article 3 : 
 
Le SDIS29 procèdera à l’engagement des sapeurs-pompiers saisonniers nécessaires à l’exécution de cette 
mission conformément aux statuts en vigueur et au règlement intérieur du corps départemental des sapeurs-
pompiers du Finistère. 
 
 
Article 4 : 
 
Le SDIS29 procède au versement d’indemnités horaires au profit des sapeurs-pompiers volontaires 
saisonniers, conformément au décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des 
sapeurs-pompiers volontaires, au vu d’un état à la quinzaine validé par la commune précisant le nom, le 
prénom du sapeur-pompier volontaire, le nombre d’heures effectuées, sa fonction, selon les modalités 
suivantes : 
 

Fonction Base d’indemnisation Taux de l’indemnité horaire 

 
Chef de Poste 
 
Adjoint au Chef 
de Poste 
 
Equipier 
 

 

Indemnité horaire  
au grade de sapeur-pompier 

100 % pendant les heures de surveillance effective, ce 
taux étant porté à 150 % les dimanches et jours fériés 

75 % en dehors des heures de surveillance effective 
(préparation et entretien des postes-vérification des 
matériels) 

 
 
Article 5 : 
 
Les personnels engagés par le SDIS29 assureront la surveillance conformément aux dispositions des arrêtés 
réglementant la baignade et les activités nautiques pris par le Président de la Communauté d’agglomération 
Quimperlé Communauté. 
 
Ils seront présents au poste ½ heure avant et après les heures de surveillance arrêtées par le Maire. 
 
Le Chef de Poste assurera le compte-rendu au Chef de Centre ainsi que la gestion opérationnelle et 
administrative de son poste. Pour remplir cette mission, il bénéficiera d’une indemnité supplémentaire par 
jour au taux de 75 %. En l’absence du Chef de Poste, son adjoint effectue la mission et perçoit cette même 
indemnité. 
 
 
Article 6 : 
 
Des indemnités supplémentaires pourront être également comptabilisées dans les situations suivantes : 

- Interventions des sauveteurs se prolongeant au-delà des heures de surveillances, 

- Sollicitations ponctuelles de l’EPCI en lien avec la surveillance des baignades et des activités nautiques 
en dehors des horaires et des périodes définis à l’article 2. 

 
 
Article 7 : 
 
Le SDIS29 fournit au personnel engagé une tenue adaptée à la mission. 
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Article 8 : 
 
L’EPCI remboursera avant le 30 octobre 2018 au SDIS29 pour les sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
prestation : 

- le montant des indemnités horaires versées selon les modalités stipulées à l’article 4, 

- les frais généraux supportés par le SDIS29 (frais de gestion administrative - frais d’assurance - frais 
d’habillement - frais de formation - frais de produits pharmaceutiques) soit 3 140 € (trois mille cent 
quarante euros) par poste de secours. 

 
 
Article 9 : 
 
L’EPCI s’engage à fournir un poste de secours conforme à l’équipement prévu en annexe et armé par au 
moins trois sauveteurs en permanence dont un Chef de Poste. 
 
Les produits pharmaceutiques mis à disposition par le SDIS29 comprennent : l’oxygène, les matériels de 
ventilation manuelle et de libération des voies aériennes ainsi que le consommable. 
 
 
Article 10 : 
 
Le SDIS29 assure ses personnels et ses matériels (exceptés en cas de vol). 
 
L’EPCI assure le poste de secours et l’équipement prévus en annexe au titre de la présente convention. 
 
 
Article 11 : 
 
Dans les quatre mois qui suivent la période de surveillance, le SDIS29 transmettra à l’EPCI un rapport 
d’activité. 
 
 
 
Fait à Quimper, le ……………………2018, en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 
Le Président  

de la Communauté d’agglomération  
Quimperlé Communauté 

La Présidente du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Finistère 
 
 
 

Sébastien MIOSSEC Nicole ZIEGLER 
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ANNEXE 
 
 
 
 

POSTE DE SECOURS 
 





 

 5

 

LL EE  PPOOSSTTEE  DDEE  SSEECCOOUURRSS 

 
 
 

LE POSTE 
 
Local abrité, d’une surface supérieure à 20 m², pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des 
ranimations. 
 
Il est le premier échelon du dispositif de sécurité de la commune. 
 
Le poste doit être peint en blanc avec la mention « POSTE DE SECOURS » en rouge. 
 

 
� Emplacement : 

- situé au milieu de la zone contrôlée, 

- desservie par une voie carrossable, 

- accès réservé aux véhicules de secours, 

- aire de retournement pour les secours. 
 
 

� Equipement : 

- Espace accueil : 
• bureau et sièges, 
• armoire de rangement. 

 
- Espace soins : 

• armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, armoire fermée pour ranger le matériel de ranimation, 
• lit avec matelas, alèse, traversin et couverture, 
• table de soins. 

 
Il doit être doté de l’eau et de l’électricité. 

Il doit être équipé d’une ligne téléphonique et de moyens radios réglementairement autorisés. 
 
 

� Matériel fourni  : 

- matériel de surveillance et d’information, 

- matériel de sauvetage et de recherche, 

- matériel de secourisme. 
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SIGNALISATION : INFORMATION PREVENTIVE 

 
� Fléchage : 

- des panneaux indiquent l’emplacement du poste de secours. 
 
 

� Limites de zone réglementée : 

- soit des panneaux fixes blancs avec inscriptions en bleu foncé, 

- soit des fanions bleus supportés par des flotteurs (plages à grands marnages). 
 
 

� Mat pour signaux :  

- blanc d’une hauteur supérieure ou égale à 10 m, 

- ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci- dessous. 
 
 

� Signaux : 

- drapeaux de couleur en forme de triangle isocèle (base 1,50 m, hauteur 2,25 m), 

- ces drapeaux ne doivent porter ni symbole, ni inscription. 
 

• Drapeau vert en haut du mat signifie : « baignade surveillée et absence de danger particulier ». 

• Drapeau jaune orangé en haut du mat signifie : « baignade dangereuse mais surveillée ». 
• Drapeau rouge en haut du mat signifie : « interdiction de se baigner ». 

• Absence de drapeau en haut du mat : « le public se baigne à ses risques et périls ». 
 
 

� Panneaux : 

      (visibles et lisibles par le public, situés au poste de secours et en différents points de la station) 
 

- Panneaux de signification des signaux : Panneaux avec figurines indiquant très clairement la 
signification des signaux apposés sur le mat à 1,50 m du sol et en différents points de la plage ou du lieu 
de baignade. 

 
- Plan de la plage ou du plan d’eau : avec figurines indiquant l’emplacement du poste de secours, 

des engins de sauvetage et tout autre renseignement du dispositif mis en place (chenaux, délimitation de 
zone surveillée, pictogramme etc). 

 
- Panneaux d’affichage : installés sur la face la plus visible du poste de secours. 

• affichage permanent : 
 Arrêtés, règlements, conseil de prudence, plan de la station. 

• affichage quotidien : 
 Prévisions météorologiques sur 24 heures, heures et coefficients de marée, 
 Température de l’eau et de l’air ambiant, 
 Dangers particuliers locaux, avis de coup de vent et de tempête. 
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BALISAGE (ARRETE DU 27 MARS 1991) 
 
Il doit être visible quelque soit l’état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implanté pour 
résister au gros temps. 
 
 
� Balisage de la zone des 300 m 

- Bouées de forme sphérique ayant toutes la même dimension et dont le diamètre n’est pas inférieur 
à 0,80 m. 

 
 
� Balisage des chenaux et appontements réservés aux navires à voile ou à moteur. 

- Fixé par arrêté du Préfet maritime, il fait partie de l’équipement préventif dont les maires sont 
responsables, 

- Bouées de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage), les 2 bouées au large 
ont un diamètre de 0,80 m, les bouées suivantes sont toutes de même dimensions et leur diamètre est 
compris entre 0,40 m et 0,60 m. 

 
 
� Balisage de zone de baignade surveillée 

- Délimité par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 m) reliées par un filin flottant et 
régulièrement espacées de 5 à 10 m. 

        NB : Plages à grands marnages. 

- En fonction des dangers liés à l’état de la mer, au phénomène des marées ainsi qu’à celui des courants, 
la zone de baignade surveillée peut se déplacer à l’initiative du chef de poste à l’intérieur de la zone 
réglementée. Un balisage mobile (fanions bleus) sera mis en place à la limite des eaux. 

 
 
� Balisage des points dangereux 

- Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres 
peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux. 

- Avec autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les 
signaler sur l’eau. 
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MM AATTEERRII EELL SS  NNEECCEESSSSAAII RREESS 
AAUU  FFOONNCCTTII OONNNNEEMM EENNTT  DDUU  PPOOSSTTEE 

 
 

Une main courante : document administratif tenu par le poste de secours (fourni par le SDIS). 
 
En vue d’assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d’eau, les nageurs sauveteurs doivent 
disposer de divers matériels fournis par la commune qui en assure l’entretien et le remplacement en cas de 
défectuosité. 
 
Ces matériels sont répartis comme suit : 

1. matériels de sauvetage et de recherche, 

2. matériels de surveillance et d’information, 

3. matériels de secours et de premiers soins. 
 
Le contrôle périodique annuel de ce matériel est effectué conjointement par la commune et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
En cas d’anomalies constatées ou de difficultés rencontrées dans l’utilisation du matériel, le chef de poste rend 
compte sans tarder au responsable du Centre d’Incendie et de Secours. 

 
 
 

MATERIEL DE SAUVETAGE ET DE RECHERCHE  
 

Des matériels destinés à maintenir en surface les personnes en difficultés et assurer la sécurité des 
nageurs-sauveteurs : 

- bouées de sauvetage ou rescue tube, 

- planche de sauvetage ou paddle-board, 

- filin plage. 
 

Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à la disposition des nageurs-sauveteurs à condition que ces 
derniers aient les capacités d’en assurer le pilotage. 

 
 
 

MATERIEL D ’ INFORMATION ET DE SURVEILLANCE  
 

- panneau d’affichage des arrêtés municipaux, 

- panneau d’information quotidienne, 

- plan de la plage ou du plan d’eau, 

- 1 téléphone urbain, 

- 3 VHF (1 VHF fixe et 2 postes portatifs), 

- 1 mat de 10 mètres de haut minimum. 
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- Signaux de couleurs : 

• 1 flamme verte, 
• 1 flamme jaune, 

• 1 flamme rouge, 

• 1 drapeau noir et blanc. 

- 1 paire de jumelle, 

- 1 mégaphone, 

- 1 sifflet, 

- 1 corne de brume, 

- 1 chaise de surveillance, 

- 1 balisage de zone terrestre et maritime conforme à l’arrêté du 27 mars 1991. 
 

N.B : Les flammes et drapeaux ne doivent porter aucuns symboles ou inscriptions. 
 
 
 

MATERIEL DE SECOURS ET DE PREMIERS SOINS 
 

Le matériel devra être conditionné pour faciliter l’agencement, le portage et l’utilisation sur le terrain. 
 
 

1- DEFIBRILLATEUR 
 

Désignation Quantité 
Défibrillateur automatique externe 1 

 
2- MATERIEL D’ IMMOBILISATION ET DE CONTENTION 

 
Désignation Quantité 

Attelle de bras 2 
Attelle de jambe 2 

 
3- MATERIEL DE PROTECTION 

 
Désignation Quantité 

Couverture bactériostatique 1 

 
4- MATERIEL DE RELEVAGE 

 
Désignation Quantité 

Brancard pliable en 4 1 
Plan dur flottant avec maintien tête 1 

 
5- SAC SECOURISTE 

 
Désignation Quantité 

Sac BRAVO 1 
Trousse accessoires bleue 2 
Trousse accessoires rouge 1 
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Trousse accessoires verte 1 
 

5- COMPLEMENT MATERIEL 
 

Désignation Quantité 
Bouilloire 1 
Bassine 2 
Sacs poubelles 5 
Eponges 2 
Essuies mains 1 
Balai 1 
Balai brosse 1 
Serpillière 2 
Seau 2 
Pelle à poussières 1 
Bouteilles d’eau minérale 6 
Gobelets  
Cuillères  
Sucre morceau  
Savon de Marseille  
Lampe de poche 1 
Crayon 2 
Extincteur eau pulvérisée 6 litres 1 

 
 

6- PRODUITS PHARMACEUTIQUES FOURNIS PAR LE SDIS 29 
 

CONSOMMABLES 
Désignation Quantité 

Bande élastique de type Nylex en 10 cm 5 
Bande élastique de type Nylex en 7 cm 5 
Boîte de lingette désinfectante 1 
Cartons déchets DASRI 50 L 2 
Collecteur de déchets 1 litre (récupération des aiguilles) 1 
Compresses stériles par paquets de 5 (7,5 x 7,5 cm) 50 
Couverture isotherme 5 
Bétadine dermique dose 50 
Draps à usage unique (carton de 50) 1 
Echarpe de toile 2 
Essuie mains 2 
Fiches bilan PS plastifiées avec marqueur 2 
Filet tubulaire 0.5 (boite) 1 
Filet tubulaire 2 (boite) 1 
Filet tubulaire 6 (boite) 1 
Gants non stérile en nitrile T 6/7 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 7/8 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 8/9 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 9/10 la boite 1 
Garrot tressé toile 1 
Gel hydro-alcoolique 75ml 20 
Haricot (lot de 10) 1 
Lunettes de protection 5 
Masques de protection victime 2 
Masques FFP2 5 
Paire de ciseaux universels type Jesco 2 
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Pansement compressif hémostatique 2 
Pansement absorbant 10 x 10 3 
Pansement absorbant 20 x 20 3 
Pince à échardes usage unique 5 
Sac à vomissement (sachet de 10) 1 
Sac poubelle jaune pour déchets à risques 15 litres 1 
Sac poubelle noir 15 litres 1 
Poches de froid 10 
Sérum physiologique uni doses 10 
Sparadrap hypoallergénique en 2,5 cm de large 2 
Déterganios 1 litre : désinfection des surfaces (lot  1 

 
 

CONSOMMABLES DIVERS 
Désignation Quantité 

Collier cervical réglable adulte 2 
Collier cervical réglable pédiatrique 2 
Tensiomètre + Stéthoscope 1 
Oxygène 1m3 1 
Lampe pupille 1 
Thermomètre frontal 5 
Lavette microfibre U.U / 50 1 
Frange microfibre U.U / 50 1 

 
 

MATERIEL DE LIBERATION DE VOIES AERIENNES 
Désignation Quantité 

Poignée V-VAC 1 
Recharge V-VAC 1 
Sonde d’aspiration buccale CH 26 + tubulure 2 

 
 

MATERIEL DE VENTILATION MANUELLE 
Désignation Quantité 

Insufflateur adulte Conditionné (BAVU, filtre, 
tubulure) 

1 

Insufflateur pédiatrique Conditionné (BAVU, filtre, 
tubulure) 

1 

Masque usage unique (056)  1 
Masque usage unique (055)  1 
Masque usage unique (054)  1 
Masque usage unique (053)  1 
Masque usage unique (052)  1 
Masque usage unique (051)  1 
Masque de poche (type Laerdal) 4 
Masque à oxygène haute concentration adulte 5 
Masque à oxygène haute concentration pédiatrique 2 
Canule oropharyngée T.0 1 
Canule oropharyngée T.1 1 
Canule oropharyngée T.2 1 
Canule oropharyngée T.3 1 
Canule oropharyngée T.4 1 
Canule oropharyngée T.5 1 

 





DCC2018-001 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 22 février 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









 

 

AVENANT N°5 AU TITRE DE L’ANNEE 2017  

À LA CONVENTION FINANCIERE ET DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL LIANT  

QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LA MISSION LOCALE DU PAYS DE CORNOUAILLE 

 

ENTRE :  

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, autorisé par délibération du 

Conseil Communautaire en date du 22 février 2018 

Désignée ci-après “Quimperlé Communauté ”, et soumise à toutes obligations lui 

incombant en vertu de la présente convention, d’une part, 

 

ET : 

 

L’Association dénommée Mission Locale du Pays de Cornouaille, déclarée en Préfecture 

sous le N° 0294900047 le 4 avril 2001,  

 

 

Il  est convenu ce qui suit :  

 

Article 1 : Le présent avenant précise le montant de la facturation de la mise à 

disposition de l’agent d’accueil de Quimperlé Communauté à la Mission locale du Pays 

de Cornouaille pour l’année 2017. 

 

Article 2 : le montant de la mise à disposition de l’agent d’accueil est de 17 696,66 €. 

 

 

       Fait en deux exemplaires originaux, 

 

       A Quimperlé, le 30/01/18 

 

Pour la Mission Locale du     Pour Quimperlé Communauté 

Pays de Cornouaille     

 

Le Président,     Le Président, 

 

 

Ludovic JOLIVET     Sébastien MIOSSEC 
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