




































































   
 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

« GESTION EN TEMPS PARTAGE 

D’UN CONSEILLER DE PREVENTION » 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

 
Entre  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 
représenté par son Président, Monsieur Yohann NEDELEC, d’une part 

 

et 

Quimperlé Communauté, 

Représenté par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, d’autre part 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
qui prévoit l’obligation, pour l'autorité territoriale, de désigner dans les services un ou 
plusieurs agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. 

 

Considérant l’article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, qui institue la 
compétence conseillers de prévention lorsque l’importance des risques professionnels ou des 
effectifs le justifie, 

Considérant la nécessité pour la collectivité de se doter d’un conseiller de prévention, 

Considérant le rôle d’accompagnement des Centres de Gestion dans la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité des collectivités qui lui sont affiliées. 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le service santé 
et sécurité au travail garantie, sous forme de mise à disposition de service, les missions à 
temps partagé d’un conseiller de prévention, recruté dans ce cadre. 
 
Article 2 : Modalités de la mise à disposition de service 
 
La Communauté d’Agglomération de Quimperlé souhaite, dans le cadre de la mutualisation 
des services Ressources Humaines sur son territoire, pouvoir recourir aux compétences d’un 
Conseiller de prévention sur un temps non complet. 
Le Centre de Gestion du Finistère souhaite renforcer le réseau des préventeurs au sein des 
intercommunalités du département, favoriser le développement de leurs compétences 





 

 

opérationnelles et mettre les collectivités en mesure de respecter leurs obligations 
réglementaires. 
Les deux établissements ont ainsi convenu de se rapprocher afin de mettre en place pour 
une durée 1 an, une convention de temps partagé, aux termes de laquelle : 

- le Centre de Gestion du Finistère procède au recrutement d’un conseiller de 
prévention, conjointement avec Quimperlé Communauté ; 

- le conseiller de prévention est affecté à Quimperlé à raison des 3/5ème de son temps 
de travail ; 

- en cas d’absence prolongée, le Centre de Gestion et la collectivité rechercheront 
conjointement une solution de remplacement. 

 
 
Article 3 : Missions  
 
 Au sein de Quimperlé Communauté 
 

Auprès de l’autorité territoriale, les principales missions seront : 

 

 optimiser les dépenses de prévention des risques grâce à des achats mutualisés: 

fourniture d’EPI, d’extincteurs, mutualisation des contrôles réglementaires, des 

formations; Elaboration et suivi du budget du service et des programmes annuels de 

prévention des collectivités ; 

 organiser la mise en réseau des assistants de prévention ; 

 recenser les besoins auprès des communes et définir un plan d’action pluriannuel ; 

 contribuer au pilotage des subventions du FNP et FIPHFP ; 

 piloter le dossier RPS afin de préparer le lancement de la démarche d’analyse des 

RPS à destination des collectivités qui le souhaitent. 
 

 
Dans la pratique quotidienne : 
 

 veille juridique et réglementaire ; 

 conseil à la demande : situations concrètes; achat de matériel ; 

 rendre compte des dysfonctionnements et des manquements aux règlements, des 

difficultés que les agents rencontrent dans l’application des règles d’hygiène et de 

sécurité au quotidien ; 

 vérifier la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité (consignes de 

sécurité, bonne utilisation du matériel, équipements de protection individuelle...) ; 

 aider à la prise en compte de la sécurité dans la préparation et l'organisation du 

travail ; 

 détecter les situations à risques afin de les supprimer ou de les maîtriser ; 

 avoir connaissance des accidents du travail et participer à leur analyse ; 

 veiller à la bonne tenue des registres de sécurité ; 

 être consulté sur les projets d'aménagement, de construction de locaux, d'achat de 

matériel et d'équipement ; 

   participer au C.H.S.C.T. 

 
 Au sein du Centre de Gestion : 
 

 participer à la mise en place et au développement de la politique de prévention 

impulsée par le Centre de Gestion ; 

 conseiller les collectivités du département sur les aspects hygiène et sécurité ; 





 

 

 réaliser les Documents uniques et les mises à jour ; 

 réaliser des mesures d’ambiances physiques ; 

 analyser les accidents du travail ; 

 remplir la fonction d’ACFI. 

 
 
 
Article 4 : Engagement de Quimperlé Communauté et du CDG 
 
Le Centre de Gestion et Quimperlé Communauté,  s’engagent, à donner tous les moyens 
nécessaires au conseiller de prévention pour accomplir pleinement ses missions telles que 
définies à l’article 3.  
Les deux établissements autorisent également le conseiller de prévention, pendant 
l’exécution de la mission, à circuler librement dans tous les locaux et services de la 
collectivité dont elle a la responsabilité, ainsi qu’à intervenir auprès des agents et de leur 
encadrement, sans pour autant lui reconnaître un pouvoir hiérarchique. 
Enfin, ils s’engagent à : 

- communiquer toutes les informations ou pièces nécessaires pour l’accomplissement 
de sa mission ; 

- inviter le conseiller de prévention à toutes les réunions du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité ou à défaut aux réunions du Comité Technique paritaire, lorsque sa présence 
est jugée utile. 

 
 
 
Article 5 : Conditions d’emploi 
 
La définition du profil recherché, la fiche de poste et la sélection des candidats sont assurés 
conjointement entre les deux établissements. 
La collectivité d’affectation organise le travail de l’agent (lieu, horaires, planning,…) dont 
l’évaluation est assurée conjointement. Le recrutement d’un agent à temps partagé est 
soumis à une période d’essai de trois mois. 
Quimperlé Communauté et le Centre de Gestion supportent, au prorata du temps partagé,  
les dépenses occasionnées, notamment par les actions de formation dont ils font bénéficier 
l’agent. 
 
Article 6 : Contribution financière  
 
Le Centre de Gestion verse au conseiller de prévention la rémunération correspondant à son 
contrat. 
La collectivité d’accueil ne verse aucun complément de rémunération au conseiller de 
prévention, sauf le cas échéant des remboursements de frais. 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par le Centre de Gestion est 
remboursé au prorata du temps. 
 
Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du conseiller de 
prévention mis à disposition  
 
En cas de faute disciplinaire, le Centre de Gestion est saisie par Quimperlé Communauté et 
exerce le pouvoir disciplinaire. 
 
Article 8 : Fin du temps partagé 
 

La collectivité peut exprimer son souhait de ne pas bénéficier du temps partagé à l’issue de 
la période d’essai de l’agent recruté. 





 

 

Cette décision peut être motivée par une faute disciplinaire ou l’insuffisance professionnelle 
de l’agent. A ce titre, la collectivité apportera au Centre de Gestion du Finistère des éléments 
écrits attestant des faits reprochés ou de l’insuffisance professionnelle de l’agent. 
Quimperlé Communauté ne pourra mettre fin à la présente convention entre la fin de la 
période d’essai de l’agent et l’échéance annuelle de la convention. 
 
Article 9 : Durée de validité et modification 
 
La durée de la présente convention est de 1 an ferme, sans possibilité de reconduction, à 
compter de l’engagement de l’agent.  
Elle pourra être révisée ou complétée par avenant après concertation des parties. 
 
 
Article 10 : Contentieux 
 
En cas de litige, les parties conviennent de se rapprocher afin de rechercher toutes les voies 
possibles d’une solution amiable. 
 
 
 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………., 
 
Pour Quimperlé Communauté 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien MIOSSEC 

Fait à Quimper, 
Le ……………………2018, 
 
Pour le Centre de Gestion du Finistère 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Yohann NEDELEC    

 

































NOM PRENOM FONCTION % DE L'INDICE BRUT TERMINAL INDEMNITE MENSUELLE

MIOSSEC Sébastien PRESIDENT 56,25 2 177,24 €

KHA Danièle 1ère VICE-PRESIDENTE 22,50 870,90 €

FRAVAL André 2ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

JULOUX Jacques 3ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

BORRY Anne 4ème VICE-PRESIDENTE 22,50 870,90 €

FOLLIC Alain 5ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

DERRIEN Joël 6ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

JAMBOU Marcel 7ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

BOZEC Pascal 8ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

DUIGOU Denis 9ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

LAFITTE Jean-Paul 10ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

FORGET Michel 11ème VICE-PRESIDENT 22,50 870,90 €

LE CRANN Nolwenn 12ème VICE-PRESIDENTE 22,50 870,90 €

LE PENNEC Marcel CONSEILLER DELEGUE 6,75 261,27 €

LE GOFF Jean-Yves CONSEILLER DELEGUE 6,75 261,27 €

Tableau récapitulatif des indemnités de fonction des élus du conseil communautaire

















 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION DE CONTENEUR(S) 

 

Je soussigné(e) ............................................. , de l'entreprise ............................................................... , 

située  ...........................................................  à ......  ................................................................................. , 

tél. : ………………………… certifie louer à compter du (date de dépôt du conteneur) ........................  

………conteneur(s) appartenant à Quimperlé Communauté :  

 

• ordures ménagères :  

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 400 litres 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 770 litres ( ........... 660 l,  ............ 770 l) 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 1000 litres 

 

• tri sélectif :  

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 400 litres 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 770 litres ( ........... 660 l,  ............ 770 l) 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité maximum de 1000 litres 

 

Je suis informé(e) qu'une fois par an une facture me sera adressée au tarif unitaire de :  

 25 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 400 litres  

 33,50 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 770 litres 

 50 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 1000 litres 

 

*Toutefois, le tarif de location est susceptible d'être modifié au cours des années sur décision 

du Conseil communautaire.  

La totalité du montant de la location est facturée à compter de 3 mois d'utilisation des bacs 

sur l'année en cours. 

Pour une durée de location de moins de 3 mois, il n'y aura pas de facturation. 

Cadre réservé au Pôle Technique de Quimperlé 

Communauté 

Fréquence de collecte par semaine :  

Bac(s) OM:  

Bac(s) TRI:  

Siret: 

 





La location des conteneurs sera facturée par Quimperlé Communauté jusqu'à résiliation par 

le signataire et restitution du (des) conteneur(s). 

En cas de déménagement, de changement de propriétaire ou de cessation d'activité, je 

m'engage à prévenir impérativement la communauté d’agglomération par courrier. A défaut 

de cette information, la facturation continuera d'être établie et les sommes seront dues. 

Le lavage régulier des conteneurs loués est à la charge du locataire. 

Cependant, la communauté d’agglomération effectuera comme pour l'ensemble des bacs en 

place sur son territoire un lavage annuel de ces conteneurs en location, à condition que les 

bacs soient accessibles sur la voie publique. 

La communauté d’agglomération assure également le remplacement éventuel des 

conteneurs ou des pièces défectueuses, en cas de besoin, merci de contacter le Pôle technique 

de la communauté. 

En application du règlement de collecte de Quimperlé Communauté (Arrêté 2017/001 portant 

application du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés), les 

principes de collecte applicables sur le territoire sont les suivants : 

� Les ordures ménagères sont à déposer en sac fermé dans les conteneurs à couvercle 

vert, ceci afin d’éviter toute dispersion des déchets lors de la collecte mais aussi toute 

projection de déchets volatils sur les agents de collecte. 

 

� Le tri sélectif : des sacs de tri sélectif transparents sont mis à disposition dans les mairies 

du territoire et à Quimperlé Communauté. Vous ne devez mettre dans ces sacs que les 

papiers qui servent à lire ou à écrire et les emballages totalement vides en carton, 

plastique ou métal. Les gros cartons doivent être aplatis et mis dans les bacs de tri 

sélectif, pour des raisons de manipulation par les agents de collecte et afin de respecter 

les volumes comptabilisés par le service de collecte. 

 

� Les gravats, les pièces métalliques volumineuses, les quantités de cartons 

importantes, etc…doivent être déposés en déchetterie. 

 

Si les consignes de dépôt des déchets ne sont pas correctement respectées ou pour tout autre 

motif d'intérêt général, la communauté d’agglomération se réserve le droit de résilier le 

contrat de location à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un mois. 

 

 

Pour Quimperlé Communauté,  Pour le cocontractant,  

Le Président, (cachet et signature précédée de la mention "lu et 

approuvé") 

 

 
Sébastien Miossec 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION DE CONTENEUR(S) A VERRE 

 

Je soussigné(e) ............................................. , de l'entreprise ............................................................... , 

située  ...........................................................  à ......  ................................................................................. , 

tél. : ………………………… certifie louer à compter du (date de dépôt du conteneur) ........................  

…conteneur(s) à verre appartenant à Quimperlé Communauté :  

 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité de 3 m3 

 ...............  conteneur(s) d'une capacité de 4 m3 avec trappe restaurateur :   oui   non  
 

Je suis informé(e) qu'une fois par an une facture me sera adressée au tarif unitaire de :  

 108 € TTC par conteneur à verre loué* d'une capacité de 3 m3  

 126 € TTC par conteneur à verre loué* d'une capacité de 4 m3 

 

*Toutefois, le tarif de location est susceptible d'être modifié au cours des années sur décision 

du Conseil communautaire.  

La totalité du montant de la location est facturée pour toute mise en place même si le 

conteneur à verre n'est pas loué pour une année complète (en raison des coûts d'installation 

et de retrait). 

La location des conteneurs à verre sera facturée par Quimperlé Communauté jusqu'à 

résiliation par le signataire et restitution du (des) conteneur(s).

En cas de déménagement, de changement de propriétaire ou de cessation d'activité, je 

m'engage à prévenir impérativement Quimperlé Communauté par courrier. A défaut de cette 

information, la facturation continuera d'être établie et les sommes seront dues. 

La communauté d'agglomération effectuera comme pour l'ensemble des bacs en place sur 

son territoire un lavage annuel de ces conteneurs en location. 

La collecte et le lavage des conteneurs à verre pourront se faire uniquement si les conteneurs 

Cadre réservé au Pôle Technique de Quimperlé 

Communauté  

SIRET : 





restent accessibles. 

En aucun cas, un conteneur à verre ne doit être déplacé. Seul le prestataire l'ayant mis en 

place est habilité à le faire. En cas de dégradation, les frais de réparation ou de remplacement 

incomberont au cocontractant. 

La communauté d'agglomération assure également le remplacement éventuel des 

conteneurs à verre ou des pièces défectueuses, en cas de besoin, merci de contacter le Pôle 

technique de Quimperlé Communauté. 

La communauté d'agglomération se réserve le droit de résilier le contrat de location à tout 

moment moyennant le respect d'un préavis d'un mois. 

 

 

Pour Quimperlé Communauté,  Pour le cocontractant,  

Le Président, (cachet et signature précédée de la mention "lu et 

approuvé") 

 

 

 

 
Sébastien Miossec 

























 
 

 

















 
 

 

















 
 

 













Cession d’une parcelle cadastrée section BY n°228, à Monsieur Stéphane THOMAS – 

SARL RIDER MARINE – ZA de la Villeneuve Braouic – Quimperlé 

 

Parcelle BY 228 

RIDER  

MARINE 
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CONVENTION PARTENARIALE POUR LE FONCTIONNEMENT 

DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS – PARENTS 

ANNEES 2018 - 2019 - 2020  

 
 
ENTRE 

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC 

autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du ……………………….., soumise 

à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention,  

 

ET 

 

La Caisse d'Allocations Familiales du Finistère, représentée par son Directeur, Monsieur 

André PERROS, 

 

Le département du Finistère, représenté par la Présidente du Conseil départemental du 

Finistère, Madame Nathalie SARRABEZOLLES, autorisée à cet effet par une délibération en 

date du …………………., 

 

L'association "La marelle", Maison des Jeunes et de la Culture de Scaër, représentée 

par son Président, Patrick LE GALL, 

 

L’association « Les petits malins » de Clohars-Carnoët, représentée par sa Présidente, 

Madame Anne-Laure FAURE, 
 
L’association « Capucine » de Quimperlé, représentée par sa Présidente, Madame Laure 

PHILIPPE, 

 

Le centre hospitalier de Quimperlé, représenté par son Directeur délégué, Monsieur 

Raphaël LAGARDE, d’autre part. 
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Vu les orientations de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales relatives à l'accueil des 

jeunes enfants (circulaire n°2015-011 en date du 13 mai 2015), 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 

Depuis le début des années 2000, Quimperlé Communauté développe des actions en 

faveur de la promotion et de l’amélioration de l’accueil de la Petite Enfance. Ses actions 

s’appuient sur un large réseau des professionnels de la Petite Enfance, dont elle est l’un 

des principaux animateurs, et s’inscrivent dans le Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Finistère. 

 

Dès 2004, la participation du Relais Assistantes Maternelles dans des actions partenariales 

a permis de faire constater une attente importante des familles du territoire.  

 

Par ailleurs, les professionnels de la Petite Enfance du territoire partagent les mêmes 

constats sur : 

- L’évolution des structures familiales (familles monoparentales et isolées) 

- La nécessité de créer et de maintenir un lien social avec les parents 

- L’interrogation des parents sur leur rôle, leur perte de confiance, leur perte de 

repère 

- Les besoins d’échanges et de partage 

- Le souhait des parents d’avoir accès à des activités qu’ils partageraient avec leur 

enfant (animations du RAM par exemple). 

 

Ces constats ont été perçus lors du Séminaire Petite Enfance de 2005 et du Forum Petite 

Enfance de 2007. 

En décembre 2007, Quimperlé Communauté a convié les partenaires petite enfance du 

territoire pour exposer son souhait de mettre en place un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

(LAEP). Un comité de pilotage s’est constitué pour élaborer le projet. En avril 2008, une 

première plaquette d’informations a été diffusée pour sensibiliser les familles et recueillir 

leurs besoins. 

 

En octobre 2008, Quimperlé Communauté a adopté une nouvelle compétence 

communautaire en faveur du soutien à la parentalité permettant la mise en place et 

l’ouverture d’un lieu d’accueil enfants-parents. 

 

Le projet est construit et validé par le comité de pilotage composé de professionnels et 

d’élus locaux de la petite enfance. Il a reçu l’agrément de la C.A.F. du Finistère lors de son 

conseil d’administration du 20 novembre 2009. 

 

Le LAEP a ouvert ses portes en mars 2010. 





 3

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention vise à établir, entre les signataires, un accord ayant pour objectif le 

fonctionnement d'un lieu d'accueil enfants-parents, piloté et géré par Quimperlé 

Communauté. 

 

Il s'agit de définir, par cette convention, les modalités de partenariat et de financement du 

lieu, entre Quimperlé Communauté et la C.A.F. du Finistère, le Conseil départemental du 

Finistère, l'association « la Marelle », l’association « Les p’tits malins », l’association 

« Capucine » et le Centre hospitalier de Quimperlé. 

 

 

ARTICLE 2 - MISSIONS DU LIEU D'ACCUEIL 

 

Le lieu d'accueil enfants-parents est un espace qui s'adresse : 

 

� Aux enfants, âgés de moins de 6 ans et leurs accompagnateurs : parents, grands-

parents ou autres responsables légaux, 

� Aux futurs parents. 

 

Il a pour objectif, de proposer : 

 

- Un espace de jeu libre pour l’enfant favorisant ainsi sa socialisation, sa créativité, 

son rapport à lui-même ainsi qu’aux autres et au monde. 

- Un espace d’épanouissement pour l’enfant, le préparant ainsi à la séparation avec 

son parent. 

- Un espace d’échanges, de paroles pour les adultes, afin de prévenir ou de rompre 

un isolement géographique, intergénérationnel ou culturel. 

- Un espace favorisant et confortant la relation enfants/parents. 

 

Il a pour principe : 

 

- D’accueillir les enfants avec, au moins, l’un de leurs parents, grands-parents ou 

autres responsables légaux. 

- D’être un espace de jeu libre, support favorisant la relation entre adultes et enfants. 

Aucune activité organisée ne sera proposée. 

- La participation est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. 

Cette dernière pourra être partiellement levée à l’égard des autorités administratives et 

judiciaires, lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les accueillants 

(art.L.226-2-1 et L.226-2-2 du Code de l’action sociales et des familles sur la transmission 

des informations préoccupantes). 

- La gratuité. 

- Les accueillants, professionnels de la petite enfance et de la famille, ne sont pas 

positionnés dans les fonctions d’expertises ou de conseils. Ils favorisent les 
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interrelations entre l’enfant et son parent, mais également entre les divers enfants 

accueillis et les divers adultes qui les accompagnent. 

 

 

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU LIEU D'ACCUEIL 

 

Le LAEP est itinérant sur 4 lieux.  

Il est ouvert (hors vacances scolaires), de 9h30 à 11h30 : 

- En semaine paire, les lundis matin à Bannalec,  

- En semaine impaire, les lundis matin à Scaër et les mardis matin à Moëlan-sur-Mer,  

De 9h00 à 12h00 : Tous les jeudis matin, à Tréméven – Kermec. 

 

 

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L'ACCUEIL 

 

� Accueil: 

L’accueil des familles se fait sur la volonté des parents, des grands-parents ou autres 

représentants légaux. 

L'accueil est assuré par les professionnels présents dans les espaces. 

Les lieux peuvent accueillir douze enfants maximum, simultanément, sous la 

responsabilité de leurs parents. 

L'accueil est ouvert, au minimum, durant 5 heures hebdomadaires. 

Les conditions précises de son organisation sont fixées par le règlement intérieur. 

 

� Encadrement – Personnel : 

L’équipe accueillante est composée d’une quinzaine de personnes. 

Tout accueillant peut ou a bénéficié d’une formation, organisée et prise en charge par la 

Fédération bretonne des C.A.F.. Seuls les frais de route, repas et hébergement sont à la 

charge de Quimperlé Communauté. 

Ces formations permettent à l’équipe de travailler à partir des mêmes valeurs, des mêmes 

objectifs et d’élaborer ensemble des outils de travail (cahier de liaison…). 

 

Une réunion dite d’équipe de 1h30 est organisée par Quimperlé Communauté, 4 fois par 

an. 

Elle permet d’échanger sur : 

- L’activité et les besoins du lieu, 

- L’organisation des temps d’accueil, 

- La vision de chaque accueillant autour d’une thématique, avec ou sans intervenant, 

- La rencontre avec d’autres Laep ou services de l’enfance, 

- … 

 

Une supervision et/ou une analyse de la pratique de 2 heures, menée par un professionnel 

extérieur à l’équipe, a lieu 4 fois par an. Cette supervision et/ou une analyse de la pratique 

permet au professionnel de réfléchir individuellement avec le superviseur sur ce qu'il met 

en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne auprès des usagers. 
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Par ailleurs, des temps d’échanges peuvent être organisés par la C.A.F. au niveau 

départemental et tous les accueillants sont invités à y participer. 

 

� Responsabilité :  

Il est placé sous l'autorité du Président de Quimperlé Communauté qui est garant du bon 

fonctionnement de la structure d'accueil et qui coordonne l'ensemble des activités. Il est 

assuré pour les dommages qui pourraient s’y produire. 

 

Les intervenants restent sous la responsabilité et hiérarchie de leurs employeurs et doivent 

être autorisés à intervenir en qualité d’accueillant par ces derniers. Pour toute décision les 

concernant, Quimperlé Communauté s’engage à solliciter préalablement leur employeur 

ou représentant. 

 

 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES 

 

L'animation du lieu d'accueil est assurée, suivant les règles du contrat de projet, en ce qui 

concerne les jours et heures d'ouverture par du personnel des différents signataires et 

partenaires de la convention. 

 

 

� LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE QUIMPERLE 

 

Quimperlé Communauté assure le pilotage du projet pour gérer ce lieu d'accueil enfants-

parents. 

 

Locaux 

Elle s'engage à fournir les locaux sur 4 sites (les ALSH de Bannalec, de Moëlan-sur-Mer, de 

Scaër et de Tréméven). Ils seront suffisants en espace et en qualité pour le fonctionnement 

de la structure. Cette mise à disposition est à titre gratuit. 

 

Personnel 

Compte tenu de sa compétence en matière d’enfance et de petite enfance, Quimperlé 

Communauté met à disposition : 

- Une Educatrice de Jeunes Enfants, à mi-temps, pour assurer la coordination du 

service et la fonction d’accueillant référent. Ce temps sera valorisé dans le budget 

du LAEP. 

- Deux directeurs d’Alsh de Quimperlé Communauté pour assurer la fonction 

d’accueillant. Ce temps est également valorisé dans le budget du LAEP. 

 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté apporte une participation financière permettant le 

maintien du projet. 
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� LE CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

 

Le Conseil Départemental participe au fonctionnement du lieu par l’autorisation à titre 

gracieux, que deux professionnels du CDAS, interviennent dans l'équipe accueillante à 

hauteur d’environ 44 heures par agent, sur une année, y compris pour le temps de 

supervision et de réunions. 

A ce titre, le Conseil Départemental s’engage à respecter le planning annuel d’interventions 

défini par Quimperlé Communauté et l’équipe accueillante. Toutefois, l’absence 

exceptionnelle du personnel titulaire intervenant dans le lieu ne peut donner lieu à 

compensation financière ou en personnel remplaçant. 

La valorisation estimée du personnel est de 1 188 € par agent pour l’année 2018 et 

apparaît dans les documents budgétaires. 

 

 

� LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

Le projet de fonctionnement du lieu d'accueil enfants-parents est présenté à la 

commission sociale de la Caisse d'Allocations Familiales pour agrément. 

La Caisse d'Allocations Familiales participe au fonctionnement du lieu par le versement 

d'une prestation de service selon les termes de la convention d'objectifs et de financement 

conclue entre la C.A.F. du Finistère et Quimperlé Communauté et en lien avec la circulaire 

CNAF en vigueur. 
 

 

� L'ASSOCIATION "LA MARELLE", Maison des Jeunes et de la Culture de SCAER   

 

Personnel 

Compte tenu de sa compétence sociale et de son action en faveur des familles, 

l'association « la Marelle » participe au fonctionnement du lieu par la mise à disposition de 

deux personnes pour assurer la fonction d’accueillant. 

 

A ce titre, l’association s’engage à respecter le planning annuel d’interventions défini par 

Quimperlé Communauté et l’équipe accueillante. 

Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année, 

comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et ½ journées 

de formation ou d’information. 

Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le trajet 

effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail. 

Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à 

l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs. 

 

 

 

 





 7

� L’ASSOCIATION « LES P’TITS MALINS » : 

 

Compte tenu de sa compétence dans l'accueil du jeune enfant, l'association « les petits 

malins », assurant la gestion de la crèche associative de Clohars-Carnoët, participe au 

fonctionnement du lieu par la mise à disposition d’une personne pour investir la fonction 

d’accueillant.  

 

L'association « les petits malins » s’engage à respecter le planning annuel d’interventions 

défini par Quimperlé Communauté et l’équipe accueillante. 

Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année, 

comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et ½ journées 

de formation ou d’information. 

Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le trajet 

effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail. 

Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à 

l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs. 

 

 

� L’ASSOCIATION « CAPUCINE » 

 
Compte tenu de sa compétence dans l'accueil du jeune enfant, l'association « Les 

capucines », assurant la gestion de la crèche associative de Quimperlé, participe au 

fonctionnement du lieu par la mise à disposition d’une personne pour investir la fonction 

d’accueillant.  

 

L'association « Capucine» s’engage à respecter le planning annuel d’interventions défini par 

Quimperlé Communauté et l’équipe accueillante. 

Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année, 

comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et ½ journées 

de formation ou d’information. 

Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le trajet 

effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail. 

Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à 

l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs. 

 

 

� LE CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE : 

 
Compte tenu de sa compétence dans la prise en charge de parents ou futurs parents, le 

centre hospitalier de par son centre de périnatalité, participe au fonctionnement du lieu 

par la mise à disposition d’une personne pour assurer la fonction d’accueillant.  

 

Le centre hospitalier de Quimperlé s’engage à respecter le planning annuel d’interventions 

défini par Quimperlé Communauté et l’équipe accueillante. 
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Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année, 

comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et ½ journées 

de formation ou d’information. 

Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le trajet 

effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail. 

Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à 

l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs. 

 

 

ARTICLE 6 - FINANCEMENT ET EVALUATION 

 

Quimperlé Communauté transmettra aux partenaires : 

 

Pour l'activité de l'année écoulée : 

 

Quimperlé Communauté s'engage à fournir, par courrier, aux différents partenaires 

signataires, le projet de fonctionnement, ainsi que le bilan annuel comprenant les 

informations suivantes : 

	 Le nombre et l'âge des enfants accueillis, leur commune de résidence ainsi que 

leur lien avec l'adulte accompagnant, 

	 La liste des accueillants (2 par séance au minimum) avec indication de leur statut, 

qualification, institution de rattachement, durée et fréquence des vacations, 

	 La durée et la fréquence des séances, 

	 Le compte de résultat et le bilan, 

	 Le budget prévisionnel de l’année en cours. 

 

L’année précédent chaque renouvellement de convention, le comité de pilotage se réunira 

pour faire le bilan des 3 années écoulées et pour déterminer les perspectives du nouveau 

contrat. 

 

 

ARTICLE 7 - PAIEMENT DES AIDES 

 

Pour la C.A.F. : la prestation de services est versée à l'issue de l'année écoulée, après 

réception des pièces justificatives (article 6). Des acomptes (ou avances) peuvent être 

alloués jusqu'à un maximum de 80 % du montant prévisionnel de la prestation de service. 

 

Le solde est réglé après liquidation définitive, à partir du bilan comptable et du rapport 

d'activités précisant le temps d'ouverture annuelle. 

 

Si les contrôles effectués et les régularisations prévues ci-dessus font apparaître un trop-

perçu, le gestionnaire s'engage à le reverser à la C.A.F. 
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ARTICLE 8 - DUREE ET CONDITIONS DE RESILIATION   

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans.  

Date d'effet : 1er janvier 2018 

Date de fin : 31 décembre 2020 

 

La convention peut être dénoncée sans délai et préavis en cas de manquement grave. La 

cessation d’activités entraîne sa résiliation de fait. 

Cette convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à tout 

moment, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’un courrier avec accusé de 

réception valant mise en demeure.  

 

Elle peut être modifiée sous forme d'avenants co-signés par les partenaires, ou Quimperlé 

Communauté et un de ses partenaires si la situation le requiert. 

 

 

ARTICLE 9 - COMPETENCE DES TRIBUNAUX 

 

Tout litige dans l'exécution de la convention sera de la compétence du Tribunal 

Administratif de Rennes. 
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        Fait à Quimperlé, en 7 exemplaires 

 

        Le  

 

 

 

 

Le Directeur de la Caisse 

d'Allocations Familiales du 

Finistère 

 

 

 

 

 

 

André PERROS 

Le Président de 

Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

Pour la Présidente du 

Conseil départemental du 

Finistère 

Le Vice-président délégué 

 

 

 

 

 

Marc LABBEY 

 

 

 

 

 

Le Président  de 

l’association « la Marelle » 

MJC de Scaër 

 

 

 

 

Patrick LE GALL 

 

 

 

 

 

 

La Présidente de 

l’association « Les p’tits 

malins » 

 

 

 

 

Anne Laure FAURE 

 

 

 

 

 

La Présidente de 

l’association « Capucine » 

 

 

 

 

 

Laure PHILIPPE 

 

 

 

 

Pour le centre hospitalier 

de Quimperlé  

Le Directeur délégué 

 

 

 

 

 

         Raphaël LAGARDE 
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Entre les soussignés : 
 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 29394 
Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, autorisé par 
délibération du Conseil communautaire en date du 28 mars 2018, soumise à toutes obligations lui incombant en 
vertu de la présente convention, 
 
D'une part, 
 
Et 
 
La commune de ……………………………., représentée par son Maire, 
Mme / M…………………………….  
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du …………………………, soumise à toutes obligations 
lui incombant en vertu de la présente convention, 
désignée ci-après « La Commune », 
 
D’autre part, 
 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 

Préambule :  
 
Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de promotion de la lecture publique par la coordination du 
réseau des médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique et la mise en place 
d’actions culturelles associées. 
Cette politique résulte de ses compétences optionnelles par lesquelles elle a en charge la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau et de promotion de la lecture publique, Quimperlé 
Communauté propose un voyage lecture intitulé « Dis-moi ton livre », à destination des enfants des écoles 
primaires du territoire et des bibliothèques/médiathèques municipales. 
 
ARTICLE 1 : Objectif de la convention 
 
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation des communes pour leur(s) 
école(s) et leur bibliothèque/médiathèque à l’opération Dis-moi ton livre pilotée et financée par Quimperlé 
Communauté. 
 
ARTICLE 2 : Objectifs de l’opération « Dis-loi ton livre » 
 
L’opération lecture poursuit les objectifs suivants : 

- développer des activités de lecture auprès des enfants des classes primaires, et du collège basées sur la 
découverte et les échanges,  autour d’une sélection de nouveautés de la littérature jeunesse (albums, 
romans, contes, bandes dessinées…), 

- développer une culture commune en offrant aux enfants un accès aux mêmes livres dans les 
bibliothèques/médiathèques, les écoles et les collèges, 

- permettre aux enfants d’affirmer leur goût de lecteurs en élisant leur livre préféré à l’issue du voyage 
lecture au travers d’un prix des jeunes lecteurs, 

- créer un partenariat suivi entre école et bibliothèque/médiathèque, qui concourt à valoriser la 
bibliothèque/médiathèque dans sa mission de développement de la lecture, 

- contribuer à enrichir les collections jeunesse des bibliothèques/médiathèques, 
 
ARTICLE 3 : Durée et déroulement de l’opération 
 
Le voyage lecture « Dis-moi ton livre » se déroule durant la période scolaire allant de décembre à juin. Il s’adresse 
au public scolaire de l’école primaire et du collège. 
 
Il se compose pour la 10ème édition en 2018 de 20 nouveautés de la littérature jeunesse, réparties en 4 sélections 
par niveau de 5 livres chacune. 
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Le choix des ouvrages est réalisé en amont par un comité réunissant au minimum des bibliothécaires volontaires, 
une documentaliste de collège, un libraire, un membre de l’Inspection académique.  
 
L’opération privilégie les rencontres entre école/collège et bibliothèque/médiathèque : il est proposé que les 
classes inscrites dans le projet puissent se rendre dans la mesure du possible à la bibliothèque/médiathèque de leur 
commune, pour échanger sur les livres et découvrir d’autres livres associés. En cas d’impossibilité (exigüité des 
locaux etc.), les rencontres avec la bibliothèque/médiathèque peuvent se dérouler au sein de l’établissement 
scolaire (en classe, dans la salle de la BCD…).  
Le nombre et le rythme des visites seront définis au préalable par personnel de la bibliothèque/médiathèque et 
l’enseignant.    
Des rencontres et animations sont également proposées dans ce cadre. 
 
ARTICLE 4 : Règles harmonisées de fonctionnement – obligations des parties 
 
La commune s'engage à : 

- Octroyer à sa bibliothèque/médiathèque au démarrage de l’opération une enveloppe budgétaire spécifique 
au voyage lecture. Destinée à enrichir la sélection du pack lecture en bibliothèque/médiathèque, cette 
enveloppe sera comprise cette enveloppe sera comprise entre le montant équivalent à l’achat de 7 livres 
(110 €) et celui de 20 livres (315 €). 

- Favoriser la participation du personnel communal de la bibliothèque/médiathèque engagé dans le projet 
aux différents rendez-vous nécessaires au bon déroulement de l’opération : comité de lecture, temps de 
formation co-organisé avec l’Inspection Académique du Finistère, rencontres scolaires, réunion-bilan. 

- Favoriser l’acquisition de lots supplémentaires si besoin pour assurer un lot à chaque classe inscrite. 
- Faciliter le déplacement des scolaires vers la bibliothèque/médiathèque. 

 
Quimperlé Communauté s'engage à : 

- Organiser le voyage lecture et accompagner le personnel des bibliothèques/médiathèques dans la conduite 
de l’opération, en partenariat avec l’Inspection Académique du Finistère. 

- Procéder à l’acquisition des quatre sélections pour chaque bibliothèque/médiathèque dédiées à la 
consultation sur place et d’un exemplaire supplémentaire de chaque roman dédié au prêt individuel.  

- Fournir un lot de chaque sélection par niveau concerné à chaque école et collège participants.  
- Financer et organiser des animations (rencontres d’auteurs, illustrateurs ou éditeurs) notamment dans le 

cadre du festival Rêves d’Océans. 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2018. 
 
ARTICLE 6 : Résiliation de la convention 
 
La convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trente 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure et restée sans effet.  
 
ARTICLE 7 : Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
À Quimperlé, le 
 

 
Le Président de Quimperlé Communauté  Le(a)  Maire de la Commune de  
 
 
 
 
Sébastien MIOSSEC       
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OBJECTIFS  

 Accompagner les communes du territoire ou leurs associations dans leur volonté de 

diffusion de spectacle vivant en milieu rural. 

 soutenir la diversité des esthétiques et des formes artistiques. 

 renforcer l’accessibilité des publics au spectacle vivant. 

 

BENEFICIAIRES / PORTEURS DE PROJETS 

 Communes du territoire comptant moins de 2500 habitants ou leurs associations. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 Intérêt innovant du projet, qualité et exigence dans la démarche de diffusion (étude au cas 

par cas). 

 Pour une association : partenariat entre l’association et la commune, être en conformité 

avec la législation sociale et fiscale, association déclarée Loi 1901, titulaire de la licence 

d’entrepreneur de spectacles s’il s’agit de son activité principale ou si elle réalise plus de 6 

représentations annuelles. 

 

FINANCEMENT  

 Base : budget dédié à la diffusion artistique. 

 Aide dédiée à la rémunération d’artistes professionnels (contrats de cession ou 

d’engagement, salaires artistes, techniciens, transports, factures SACEM ou SACD, frais 

d’hébergement et repas) et à la location de matériel son et lumière. 

 Ne sont pas pris en compte les spectacles amateurs. 

 L’aide est attribuée par année civile sur une même commune (projet communal et/ou 

associatif).  

 Pour favoriser une présence artistique durable en milieu rural, un même projet pourra être 

renouvelé. 

 

Pour un projet porté par la commune : 

 Aide égale à 80% du budget dédié à la diffusion artistique. 

 

Pour un projet porté par une association de la commune : 

 Aide  égale à 64% du budget dédié à la diffusion artistique. 

 Aide conditionnée à la participation communale à hauteur de 25% de la subvention 

communautaire. 

 

PLAFOND 

 jusqu’à 2500 € par projet au titre de l’année 2018. Un contrat de partenariat sera rédigé à 

cet effet entre les partenaires engagés. 

ANNEE 2018 

 

AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

EN MILIEU RURAL 

 

En direction des communes du territoire comptant moins de 2500 habitants 

(8 communes concernées : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien et Tréméven). 
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CONTENU DU DOSSIER 

 La présentation du projet de diffusion (objectifs, préprogramme, dates, lieux de diffusion sur 

la commune). 

 Les derniers comptes et bilans d’activité. 

 Le plan de financement prévisionnel du projet en dépenses et en recettes, faisant apparaître 

les différents financeurs. 

 Si l’association est le porteur du projet, y joindre en plus : les statuts de l’association, copie 

de la licence d’entrepreneur du spectacle à jour pour une compagnie, un courrier d’intention 

de la commune faisant apparaître le montant de la subvention versée pour le projet, un 

relevé d’identité bancaire ou postal. 

 Toute pièce justificative relative à l’activité du projet (revue de presse, plaquette…). 

 

DEPOT DU DOSSIER GLOBAL  

 Dépôt du dossier complet deux mois au moins avant sa mise en œuvre. 

 

 

Exemple : dossier porté par la commune 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(80%) 

1 000 800 

2 000 1600 

3 000 2400 

4 000 3200 > plafonnée à 2500€ 

5 000 4 000 > plafonnée à 2500€ 

 

 

Exemple : dossier porté par une association locale 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(64%) 

Aide communale (25% de 

l’aide communautaire) 

Total des aides 

en € 

1 000 640 160 800 

2 000 1280 320 1 600 

3 000 1920 480 2400 

4 000 2560 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 

5 000 3200 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 
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Entre les soussignés:  

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président Sébastien MIOSSEC, autorisé par 

délibération du Conseil Communautaire  en date du XXXXXXXXXXXXXXX, 

désignée ci-après “ Quimperlé Communauté ” et soumise à toutes obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention, d’une part, 

 

Et : 

 

L’association départementale Pupilles de l’Enseignement Public représentée par son président 

Bernard BREDIN autorisé par le conseil d’administration,  

désignée ci-après ADPEP 29 et soumise à toutes les obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, d’autre part, 

 

 

 

 

OBJET 

 

Un espace de parole et d’écoute face aux situations de mal-être des d’adolescents permet d’apaiser 

et de désamorcer d’éventuels passages à l’acte. Il s’inscrit dans une démarche de prévention et de 

rétablissement d’un lien social. L’association ADPEP 29 déploie une action de prévention à 

destination des jeunes de 11 à 25 ans et de leurs familles : le Point Accueil Ecoute Jeunes de 

Cornouaille (PAEJ).  

Ce dispositif est financé par l’ARS, le Conseil Régional et le Conseil Départemental du Finistère dans 

le cadre de leur politique jeunesse respective et la DDCS. 

Quimperlé communauté développe une politique de prévention en direction des jeunes qui intègre 

depuis 2009 la coordination du PAEJ sur le territoire de Quimperlé. Un enjeu majeur du PAEJ est sa 

visibilité auprès du public et des acteurs du territoire de Quimperlé. La présente convention 

renouvelle le partenariat entre Quimperlé communauté et l’ADPEP 29 qui vise à renforcer la visibilité 

du PAEJ et en faciliter l’accès aux jeunes et leurs familles. 

Les deux parties après s’être concertées conviennent d’une base de 140h d’écoute par an : 

20h à la charge de l’ADPEP 29, 120 h à la charge de Quimperlé Communauté. 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE L’ADPEP 29 

 

L’ADPEP 29 assure la mise à disposition d’une écoutante du secteur social de Quimperlé  (éducatrice 

spécialisée) dans une limite de 20h annuelles. Les rendez-vous se prennent auprès de l’accueil du 

secteur social de Quimperlé, 5 rue Brouzic, par téléphone au 02 98 96 67 61. 

Le PAEJ de Cornouaille met à disposition une deuxième écoutante (psychologue) à hauteur de 0,10 

etp , soit sur un volume de 140h par an. Cette mise à disposition permettra d’assurer les entretiens 

PAEJ dès la 21ème heure,  de rencontrer les partenaires et éventuellement participer aux actions de 
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prévention en direction des 11-25 ans du territoire de Quimperlé. Chaque année les deux parties 

se réuniront afin de convenir mutuellement d’un calendrier. De même les écoutantes transmettront 

à Quimperlé Communauté, à la mi-année et en fin d’année, le récapitulatif précis des heures 

réalisées au titre du PAEJ. 

 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

Coordination du PAEJ 

La coordination du PAEJ sur le territoire de Quimperlé est confiée au service prévention de 

Quimperlé Communauté. Pour permettre l’implication des partenaires institutionnels et associatifs 

du territoire, un comité de suivi PAEJ a été mis en place en 2013. Il se réunit tous les ans. Chaque 

année un bilan d’activité du PAEJ du Pays de Quimperlé est transmis au PAEJ de Cornouaille sur la 

base des relevés transmis par les deux écoutantes PAEJ. 

 

Lieu d’accueil pour les entretiens  

Le lieu de rendez-vous est fixé au Point Information Jeunesse de Quimperlé Communauté (centre 

Guéhenno place des écoles à Quimperlé). Lorsque l’accueil ne peut se faire dans ce lieu, Quimperlé 

Communauté s’engage à trouver un autre lieu conforme aux exigences du cahier des charges : « La 

taille et la configuration des locaux doivent être adaptés à un accueil inconditionnel des personnes 

seules ou en groupe. Ils doivent permettre de recevoir séparément, de façon anonyme et en toute 

confidentialité, les jeunes et leur famille. La présentation des locaux doit être chaleureuse, 

conviviale et garantir la confidentialité et l’anonymat aux personnes accueillies ». 

 

Remboursement  

Quimperlé Communauté prend à sa charge les charges afférentes au fonctionnement du lieu 

d’accueil des entretiens PAEJ (électricité, chauffage, entretien).  

Chaque année Quimperlé Communauté remboursera à l’ADPEP 29 sur présentation de facture et  

avant le 15 janvier de l’année suivante, les heures des écoutantes PAEJ, réalisées au-delà de la 20ème 

heure. 

 

L’ensemble des frais de déplacements occasionnés par l’écoutante du secteur social ADPEP 29 de 

Quimperlé (éducatrice spécialisée) seront facturés à Quimperlé Communauté par les services du 

secteur social ADPEP 29 de Quimperlé, avant le 31 décembre de l’année en cours, étant convenu 

que les frais de déplacements relatifs à la deuxième écoutante du PAEJ (psychologue), reste à la 

charge de celui-ci. 

 

 

 

ARTICLE  3 : COMMUNICATION 

 

L’ADPEP 29 en lien avec Quimperlé Communauté prend en charge la conception de tous les 

supports de communication dans une cohérence de couverture territoriale.  Les coûts d’impression 

des supports à destination des usagers du territoire de Quimperlé Communauté et la diffusion sont 

à la charge de Quimperlé communauté. Le choix de l’imprimeur est libre.  
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ARTICLE 4 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est signée pour une durée de 3 ans à compter du xxxxxxxx 2018. Elle pourra 

être révisée par avenant autant que nécessaire. 

 

 

ARTICLE 5 : LITIGES 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution de la 

présente convention seront soumis au tribunal administratif de Rennes. 

 

 

 Fait en deux exemplaires originaux 

 

 à Quimperlé  , le  

 

 

 

Pour l’association départementale Pupilles de 

l’Enseignement Public 

 

Le président ADPEP 29 

 

 

Bernard BREDIN 

Pour la Communauté d’agglomération 

 

Le président de Quimperlé Communauté 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 
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